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PARTIE OFFICIELLE
Réception par le Président de République de 

la. lettre par laquelle le grand -duc de 
Bade lui notille le mariage de la prin
cesse Mario de Bade (page 3653).

Loi sur la protection des enfants maltraités ou 
moralement abandonnés (page 3653).

— autorisant la ville d’Arles (Bojches-du-
Rhonc) à emprunter une somme de 
0(50,000 fr. et à s'imposer extraordinaire
ment pour la conversion de deux em
prunts, le rachat de la concession des 
eaux, l’achèvement d'une rue. l'agrandis
sement d’une place et le dégagement du 
théâtre antique (page 3655).

— autorisant la ville de Beaune (Côte-d'Or) à
emprunter 1,760,000 fr. et à s'imposer 
extraordinairement pour la conversion 
d’une partie de la dette et diverses dé
penses d'utilité communale, notamment 
l'établissement d’uu casernement de cava
lerie, l’amélioration de la distribution 
d’eau, des réparations au collège, la 
construction d’égouts et d’autres travaux 
de voirie (page 3656).

— autorisant la ville de Cette (Hérault) à em
prunter 507,500 fr. pour la reconstruction 
du collège communal (page 3656).

— tendant à autoriser les hospices de Moni-
pellier (Hérault) â changer l’affectation 
d'une partie de l’emprujit autorisé par la 
loi du 21 aoi)t 1882 pouf l'exécution d une 
clinique ophtalmologique à l’hôpital gé
néral (page 3656).

— autorisant la ville do Nantes (Loire-Infé
rieure) à emprunter une somme de 320,000 
francs et à percevoir une surtaxe d'octroi 
sur l’alcool pour l’élargissement d une 
rue : page 3656).

— autorisant la ville de Sedan ^Ardennes) à
emprunter une somme de 300,000 fr. et à 
s imposer extraordinairement pour divers 
travaux d utilité communale, et notam
ment des opérations de voirie et l'amé- 

/, nage ment des eaux (page 3657).
X— concernant l’ouverture et l'annulation de 

crédits sur les exercices 1888 et 1889 et 
1 ouverture de crédits d’exercices clos et 
périmés (page 3657).

Décret portant création d une justice de paix 
au Télagh (Algérie) (page 3659).

— fixant le modo de nomination des pro
fesseurs titulaires des écoles de plein

exercice et préparatoires de médecine et 
de pharmacie (page 3659).

— fixant les matières de l’enseignement des
facultés de droit (page 3659).

— fixant les matières des examens probatoi
res pour les grades de pharmacien de 
lre et de 2e classe (page 3660).

Arrêtés nommant des officiers de l'instruction 
publique et des olficiers d’académie 
^page 3060).

Documents du ministère de la guerre :
Décision conférant des médailles d'honneur 

(page 3660).
— portant mutations dans le service d'état-

major, les archivistes d’état-major et le 
service de la justice (page 3661).

— autorisant les olficiers à faire partie de la
société des touristes du Dauphiné (page 
3661).

PARTIE NON OFFICIELLE

Visite du Président de la République à l’F.x- 
position (page 3661).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 3661).

Avis et communications. — Liste des can
didats déclarés admissibles aux épreuves 
orales pour lo certificat d’aptitude à ren
seignement spécial (sciences) (page 3662).

Informations (page 3662).

Avis d’adjudication des ministères, du dépar
tement de la Seine et de la ville do Paris 
(page 3662).

Bourses et marchés (page 3663).

CHAMBRES
Chambre des députés. — Annexes : projets

do loi et rapports (pages 7U1 à 732).

PARTIE OFFICIELLE
Paris, 24 juillet 18S9.

Lo Président do la République a reçu la 
lettre par laquelle S. A. R. le grand-duc de 
Bade lui notifie le mariage de Son Altesse 
grand-ducale la princesse Marie do Bade 
avec Son Altesse le prince héritier Frédéric 
d’Aulialt.

■*> ■ ■

LOI sur la protection des enfants maltraités 
ou moi alement abandonnés.

Le Sénat et la Chambre des députés ont 
adopté, (

Le Président delà République promulgue 
la loi dont la teneur suit :

TITRE 1"
chapitre 1er. — De ta déchéance 

de la puissance paternelle.

Art. 1er.— Les père et mère et ascendants 
sont déchus de plein droit, à l’égard de tous 
leurs enfants et descendants, de la puis
sance paternelle, onsemblo de tous les 
droits qui s’y rattachent, notamment ceux 
énoncés aux articles 108, 141, 118,150, 151, 
346, 361, 372 à 387, 389, 390, 391, 397, 477 et 
935 du code civil, à l’article 3 du décret du 
22 février 1851 et fi l’article 40 de la loi du 
27 juillet 1872 :

1° S’ils sont condamnés par application 
du paragraphe 2 de l’article 334 du code 
pénal ;

2° S’ils sont condamnés, soit comme au
teurs, co-auteurs ou complices d’un crime 
commis sur la personne d’un ou plusieurs 
de leurs enfants, soit comme co-auteurs ou 
complices d’un crirno commis par un ou 
plusieurs de leurs enfants ;

3° S’ils son! condamnés deux fois comme 
auteurs, co-auteur9 ou romplices d’un délit 
commis sur la persoune d un ou plusieurs 
de leurs enfants;

4° S’ils sont condamnés deux fois pour 
excitation habituelle de mineurs à la dé
bauche.

Cette déchéance laisse subsister entre les 
ascendants déchus et l’enfant les obliga
tions énoncées aux articles 205, 206 et 207 
du code civil.

Ait. 2. -- Peuvent être déclarés déchus 
des mêmes droits :

1° Les père et mère condanmés aux tra
vaux forcés à perpétuité ou à temps, ou à 
la réclusion comme auteurs, co-auteurs ou 
complices d'un crime autre que ceux pré
vus par les articles 86 à 101 du code pé
nal;

2° Les père et mère condamnés deux 
fois pour un des faits suivants : séques-
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tration, suppression, exposition ou aban
don d’enfants ou pour vagabondage ;

3° Les père et mère condamnés par appli
cation de l’article 2, paragraphe 2, de la loi 
du 23 janvier 1873, ou des articles 1, 2 et 3 
de la loi du 7 décembre 1874 ;

4° Les père et mère condamnés une pre
mière. fois pour excitation habituelle de mi
neurs à la débauche ;

5° Les père et mère dont les enfants ont 
4té conduits dans une* maison de correc
tion, par application de l’article 66 du code 
pénal ;

6° En dehors de toute condamnation, les 
père et mère qui, par leur ivrognerie habi
tuelle, leur inconduite notoire et scanda
leuse ou par de mauvais traitements, com
promettent soit la santé, soit la sécurité, 
soit la moralité de leurs enfants.

Art. 3. — L'action en déchéance est in
tentée devant la chambre du conseil du 
tribunal du domicile ou de la résidence 
du père, ou de la mère, par un ou plusieurs 
parents du mineur au degré de cousin ger
main ou à un degré plus rapproché, ou par 
lu 'ministère public.

Art. 4. — Le procureur de la République 
fait procéder à une enquête sommaire sur 
la situation de la famille du mineur et sur 
la moralité do ses parents connus, qui sont 
mis en demeure de présenter au tribunal 
les observations et oppositions qu'ils juge
ront convenables.

Le ministère public ou la partie inté
ressée introduit l’action en déchéance par 
un mémoire présenté au président du tri
bunal, énonçant les faits et accompagné des 
pièces justificatives. Ce mémoire est no
tifié aux père et mère ou ascendants dont 
la déchéance est demandée.

Le président du tribunal commet un juge 
pour faire le rapport à jour indiqué.

Il est procédé dans les formes prescrites 
par les articles 892 et 893 du code de pro
cédure civile. Toutefois, la convocation du 
conseil de famille reste facultative pour le 
tribunal.

La chambre du conseil procède à l’examen 
de l’affaire sur le vu de la délibération du 
conseil de famille lorsqu’il a été convoqué, 
de l’avis du juge de paix du canton, après 
avoir appelé, s’il y a lieu, les parents ou 
autres personnes et entendu le ministère 
public dans ses réquisitions.

Le jugement est prononcé en audience 
publique. Il peut être déclaré exécutoire 
nonobstant opposition ou appel.

Art. 5. — Pendant l'instance en déchéance, 
la chambre du conseil peut ordonner, rela
tivement à la garde et à l’éducation des en
fants,telles mesures provisoires qu’elle juge 
utiles.

Les jugements sur cet objet sont exécu
toires par provision.

Art. 6. — Les jugements par défaut pro
nonçant la déchéance de la puissance pa
ternelle peuvent être attaqués par la voie 
de l'opposition dans le délai de huit jours 
à partir de la notification à la personne et 
dans le délai d'un an à partir de la notifica
tion à domicile. Si, sur l'opposition, il in
tervient un second jugement par défaut, ce 
jugement ne peut être attaqué que par la 
voie de l’appel.

Art. 7. — L'appel des jugements appar
tient aux parties et au ministère public. Il 
doit êire interjeté dans le délai de dix 
jours, à compter du jugement s’il est con
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tradictoire, et, s’il est rendu par défaut, du 
jour où l’opposition n’est plus recevable.

Art. 8. — Tout individu déchu de la puis
sance paternelle est incapable d’être tuteur, 
subrogé-tuteur, curateur ou membre du 
conseil de famille.

Art. 9. — Dans le cas de déchéance de 
plein droit encourue par le père, le minis
tère public ou les parents désignés à l’arti
cle 3 saisissent sans délai la juridiction 
compétente, qui décide si, dans l'intérêt de 
l’enfant, la mère exercera les droits de la 
puissance paternelle tels qu'ils sont définis 
par le code civil. Dans ce cas, il est procédé 
comme à l’article 4. Les articles 5, 6 et 7 
sont également applicables.

Toutefois, lorsque les tribunaux répres
sifs prononceront les condamnations pré
vues aux articles 1er et 2, paragraphes 1, 2, 
3 et 4, ils pourront statuer sur la déchéance 
de la puissance paternelle dans les condi
tions établies par la présente loi.

Dans le cas de déchéance facultative, le 
tribunal qui la prononce statue par le même 
jugement sur les droits de la mère à l’égard 
des enfants nés et à naître, sans préjudice, 
en ce qui concerne ces derniers, de toute 
mesure provisoire à demander à la cham
bre du conseil, dans les termes de l'article 5, 
pour la période du premier âge.

Si le père déchu de la puissance pater
nelle contracte un nouveau mariage, la 
nouvelle femme peut, en cas de survenance 
d’enfants, demander au tribunal l’attribu
tion de la puissance paternelle sur ces en
fants.

chapitre il. — De l'organisation de la tu
telle en cas de déchéance de la puissance
paternelle.
Art. 10. — Si la mère est prédéaédée, si 

elle a été déclarée déchue ou si l’exercice 
de la puissance paternelle ne lui est pas at
tribué, le tribunal décide si la tutelle sera 
constituée dans les termes du droit com
mun, sans qu’il y ait, toutefois, obligation 
pour la personne désignée d’accepter cette 
charge.

Les tuteurs institués en vertu de la pré
sente loi remplissent leurs fonctions sans 
que leurs biens soient grevés de l’hypo
thèque légale du mineur.

Toutefois, au cas où le mineur possède 
ou est appelé à recueillir des biens, le tri
bunal peut ordonner qu’une hypothèque 
générale ou spéciale soit constituée jusqu’à 
concurrence d'une somme déterminée.

Art. 11. — Si la tutelle n’a pas été consti
tuée conformément à l’article précédent, 
elle est exercée par l’assistance publique, 
conformément aux lois des 15 pluviôse an 
XIII et 10 janvier 1849, ainsi qu’à l'article 24 
de la présente loi. Les dépenses sont ré
glées conformément à la loi du 5 mai 
1869.

L'assistance publique peut, tout en gar
dant la tutelle, remettre les mineurs à 
d’autres établissements et même à des par
ticuliers.

Art. 12.— Le tribunal, en prononçant sur 
la tutelle, fixe le montant de la pension qui 
devra être payée par les père et mère et 
ascendants auxquels des aliments peuvent 
être réclamés, ou déclare qu’à raison de 
l’indigence des parents il ne peut être exigé 
aucune pension.

Art. 13. — Pendant l'instance en dé-

chéance, toute personne peut s’adresser au 
tribunal par voie de requête, afin d’obtenir 
que l’enfant lui soit confié.

Elle doit déclarer qu’elle se soumet aux 
obligations prévues par le paragraphe 2 de 
l’article 364 du code civil, au titre de la tu
telle officieuse.

Si le tribunal, après avoir recueilli tou3 
les renseignements et pris, s’il y a lieu, 
l’avis du conseil de famille, accueille la de
mande, les dispositions des articles 365 et 
370 du même code sont applicables.

En cas de décès du tuteur officieux avant 
la majorité du pupille, le tribunal est ap
pelé à statuer de nouveau, conformément 
aux articles il et 12 de la présente loi.

Lorsque l’enfant aura été placé par les 
administrations hospitalières ou par le di
recteur de l’assistance publique de Paris 
chez un particulier, ce dernier peut, après 
trois ans, s’adresser au tribunal et deman
der que l’enfant lui demeure confié dans 
les conditions prévues aux dispositions qui 
précèdent.

Art. 14. — En cas de déchéance de la 
puissance paternelle, les droits du père et, 
à défaut du père, les droits de la mère, 
quant au consentement au mariage, à 
l’adoption, à la tutelle officieuse et à l’é
mancipation, sont exercés par les mêmes 
personnes que si le père et la mère étaient 
décédés, sauf les cas où il aura été décidé 
autrement en vertu de la présente loi.

chapitre ni. — De la restitution de la puis
sance paternelle.

Art. 15. — Les père et mère frappés de 
déchéance dans les cas prévus par l’ar
ticle 1er et par l’article 2, paragraphes 1, 2, 
3 et 4, ne peuvent être admis à se faire res
tituer la puissance paternelle qu’après avoir 
obtenu leur réhabilitation.

Dans les cas prévus aux paragraphes 5 et
6 de l’article 2, les père et mère frappés de 
la déchéance peuvent demander au tribunal 
que l’exercice de la puissance paternelle 
leur soit restitué. L’action ne peut être in
troduite que trois ans après le jour où le 
jugement qui a prononcé la déchéance est 
devenu irrévocable.

Art. 16. — La demande en restitution de 
la puissance paternelle est introduite sur 
simple requête et instruite conformément 
aux dispositions des paragraphes 2 et sui
vants de l’article 4. L’avis du conseil de fa
mille est obligatoire.

La demande est notifiée au tuteur qui 
peut présenter, dans l’intérêt de l’enfant, ou 
en son nom personnel, les observations et 
oppositions qu’il aurait à faire contre la de
mande. Les dispositions des articles 5, 6 et
7 sont également applicables à ces de
mandes.

Le tribunal, en prononçant la restitution 
de la puissance paternelle, fixe, suivant les 
circonstances, l'indemnité due au tuteur, 
ou déclare qu’à raison de l’indigence des 
parents il ne sera alloué aucune indem
nité.

La demande qui aura été rejetée ne 
pourra plus être réintroduite, si ce n'est 
par la mère, après la dissolution du ma
riage.

TITRE II
De la protection des mineurs placés avec 

ou sans l'intervention des parents.
Art. 17. — Lorsque, des administrations
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d'assistance publique, des associations de 
bienfaisance régulièrement autorisées à cet 
effet, des particuliers jouissant de leurs 
droits civils ont accepté la charge de mi
neurs de seize ans que des pères, mères ou 
des tuteurs autorisés par le conseil de fa
mille leur ont confiés, le tribunal du domi
cile de ces pères, mères ou tuteurs peut, à 
la requête des parties intéressées agissant 
conjointement, décider qu’il y a lieu, dans 
l’intérêt de l'enfant, de déléguer à l’assis
tance publique les droits de puissance pa
ternelle abandonnés par les parents et de 
remettre l’exercice de ces droits à l’établis
sement ou au particulier gardien de l’en
fant.

Si des parents ayant conservé le droit de 
consentement au mariage d’un de leurs en
fants refusent de consentir au mariage en 
vertu de l’article 148 du code civil, l’assis
tance publique peut les faire citer devant 
le tribunal, qui donne ou refuse le consen
tement, les parents entendus ou dûment 
appelés, dans la chambre du conseil.

Art. 18. — La requête est visée pour tim
bre et enregistrée gratis.

Après avoir appelé les parents ou tuteur, 
en présence des particuliers ou des repré
sentants réguliers de l’administration ou de 
l’établissement gardien de l’enfant, ainsi 
que du représentant de l'assistance publi
que, le tribunal procède à l’examen de l’af
faire en chambre du conseil, le ministère 
public entendu.

Le jugement est prononcé en audience 
publique.

Art. 19. — Lorsque des administrations 
d’assistance publique, des associations de 
bienfaisance régulièrement autorisées à cet 
effet, des particuliers jouissant de leurs 
droits civils ont recueilli des enfants mi
neurs de seize ans sans l’intervention des 
père et mère ou tuteur, une déclaration 
doit être faite dans les trois jours au maire 
de la commune sur le territoire de laquelle 
l’enfant a été recueilli, et à Paris au com
missaire de police, à peine d’une amende 
de cinq à quinze francs.

En cas de nouvelle infraction dans les 
douze mois, l’article 482 du code pénal est 
applicable.

Est également applicable aux cas prévus 
par la présente loi le dernier paragraphe de 
l’article 463 du même code.

Les maires et les commissaires de police 
doivent, dans le délai de quinzaine, trans
mettre ces déclarations au préfet, et dans 
le département de la Seine au préfet de 
police. Ces déclarations doivent être noti
fiées dans un nouveau délai de quinzaine 
aux parents de l’enfant.

Art. 20. — Si, dans les trois mois à dater 
de la déclaration, les père et mère ou tu
teur n ont point réclamé l’enfant, ceux qui 
ont recueilli peuvent adresser au prési

dent du tribunal de leur domicile une re- 
luête afin d’obtenir que, dans l’intérêt de 
l’enfant, l’exercice do tout ou partie des 
droits de la puissance paternelle leur soit 
ïonfiê.

Le tribunal procède à l’examen do l'af- 
aire en chambre du conseil, le ministère 
public entendu. Dans le cas où il ne con
fère au requérant qu’une partie des droits 
le la puissance paternelle, il déclare, par le 
Tiême jugement, que les autres, ainsi que 
la puissance paternelle, sont dévolus à 
assistance publiquo.

Art. 21. — Dans les cas visés par l’arti
cle 17 et l’article 19, les père, mère ou tu
teur qui veulent obtenir que l’enfant leur 
soit rendu s'adressent au tribunal de la ré
sidence de l’enfant, par voie de requête vi
sée pour timbre et enregistrée gratis.

Après avoir appelé celui auquel l’enfant 
a été confié et le représentant de l’assis
tance publique, ainsi que toute personne 
qu’il juge utile, le tribunal procède à l’exa
men de l’affaire en chambre du conseil, le 
ministère public entendu.

Le jugement est prononcé en audience 
publique.

Si le tribunal juge qu’il n’y a pas lieu de 
rendre l’enfant aux père, mère ou tuteur, il 
peut, sur la réquisition du ministère pu
blic, prononcer la déchéance de la puis
sance paternelle ou maintenir à l’établisse
ment ou au particulier gardien les droits 
qui lui ont été confères en vertu des arti
cles 17 ou 20. En cas de remise de l’enfant, 
il fixe l’indemnité due à celui qui en a eu 
la charge, ou déclare qu’à raison de l’indi
gence des parents il ne sera alloué aucune 
Indemnité.

La demande qui a été rejetée ne peut plus 
être renouvelée que trois ans après le jour 
où la décision de rejet est devenue irrévo
cable.

Art. 22. — Les enfants confiés à des par
ticuliers ou à des associations de bienfai
sance, dans les conditions de la présente 
loi, sont sous la surveillance de l’Etat, re
présenté par le préfet du département.

Un règlement d’administration publique 
déterminera le mode de fonctionnement de 
cette surveillance, ainsi que de celle qui sera 
exercée par l'assistance publique.

Les infractions audit règlement seront 
punies d’une amende de vingt-cinq à mille 
francs.

En cas de récidive, la peine d’emprison
nement de huit jours à un mois pourra 
être prononcée.

Art. 23. — Le préfet du département de la 
résidence de l’enfant confié à un particu
lier ou à une association de bienfaisance, 
dans les conditions de la présente loi, peut 
toujours se pourvoir devant le tribunal 
civil de cette résidence afin d’obtenir, dans 
l’intérêt do l’enfant, que le particulier ou 
l'association soit dessaisi de tout droit sur 
ce dernier et qu’il soit confié à l’assistance 
publique.

La requête du préfet est visée pour tim
bre et enregistrée gratis.

Le tribunal statue, les parents entendus ou 
dûment appelés.

La décision du tribunal peut être frappée 
d’appel, soit par le préfet, soit par l’associa
tion ou le particulier intéressé, soit par les 
parents.

L’appel n'est pas suspensif.
Les droits conférés au préfet par le présent 

article appartiennent également à l’assis
tance publique.

Art. 24. — Les représentants de l’assis
tance publique pour l’exécution de la pré
sente loi sont les inspecteurs départemen
taux des enfants assistés et, à Paris, le di
recteur de l’administration générale de l’as
sistance publique.

Art. 25. — Dans les départements où le 
conseil général se sera engagé à assimiler, 
pour la dépense, les enfants faisant l’objet 
des deux titres de la présente loi aux en
fants assistés, la subvention de l’Etat sera

portée au cinquième des dépenses tant 
extérieures qu’intérieures des deux ser
vices, et le contingent des communes cons
tituera pour celles-ci une dépense obliga
toire conformément à l'article 136 de la loi 
du 5 avril 1884.

Art. 26. — La présente loi est applicable 
à l’Algérie ainsi qu’aux colonie* de la Gua
deloupe, de la Martinique et de la Réunion.

La présente loi, délibérée et adoptée par 
le Sénat et par la Chambre des députés» 
sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 24 juillet 1889.

CARNOT.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur,

CONSTANS.

--------------- -----------------

LOI autorisant la ville d'Arles (Bouchcs-du- 
Rhône) à emprunter une somme de 960,000 
francs et à s'imposer extraordinairement 
pour la conversion de deux emprunts, le 
rachat de la concession des eaux, l'achève
ment d'une rue, l'agrandissement d'une 
place et le dégagement du théâtre antique.

Le Sénat et la Chambre des députés ont 
adopté,

Le Président de la République promulgue 
la loi dont la teneur suit :

Art. lor. — La ville d’Arles (Bouches-du- 
Rhône) est, autorisée à emprunter, à un 
taux d’intérêt qui ne pourra excéder quatre 
francs quarante pour cent (4 fr. 40 p. 100), 
une somme de neuf cent soixante mille 
francs (960,000 fr.) remboursable en cin
quante ans et destinée tant à convertir 
deux emprunts antérieurement contractés 
en vertu des décret et arrêté des 12 mars 
1883 et 15 novembre 1886, qu’à pourvoir au 
rachat de la concession des eaux, à l’achè
vement de la rue Gambetta, à l’agrandisse
ment de la place des Porcelets et au déga
gement du théâtre antique.

Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec 
publicité et concurrence, soit de gré 
à gré, soit par voie de souscription, avec 
faculté d’émettre des obligations au porteur 
ou transmissibles par endossement, soit di
rectement auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations ou du Crédit foncier do 
France, aux conditions de ces établisse
ments.

Les conditions des souscriptions à ouvrir 
ou des traités à passer seront préalablement 
soumises à l’approbation du ministre de 
l’intérieur.

La portion do l’emprunt applicable aux 
travaux de la rue Gambetta et de la place 
des Porcelets ne pourra être réalisée, et ces 
travaux ne pourront être entrepris qu'en 
vertu d’une autorisation spéciale du minis
tre de l’intérieur.

Art. 2. — La même ville est autorisée à 
s’imposer extraordinairement, pendant cin
quante ans à partir de 1890, dix-huit cen
times (0 fr. 18) additionnels au principal de 
ses quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition, évalué en 
totalité à deux millions trois cent quatre- 
vingt-dix mille francs (2,390.000 fr.), ser
vira à rembourser l’emprunt en capital et 
intérêts.

Les deux impositions do quinze et c|o
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trois centimes établies en vertu des décret 
et arrêté des 12 mars 1883 et 15 novembre 
1686 cesseront d'être perçues.

La présente loi, délibérée et adoptée par 
le Sénat et par la Chambre des députés, 
sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 24 juillet 1889. ,
CARNOT.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur,

CONSTANS.

-------------J-*.---------------

LOI autorisant la ville de Beaune (Côte- 
d'Or) à emprunter 1,760,000 fr. et à sim- 
jmer extraordinairement pour la conver
sant d'une partie de la dette et diverses 
dépenses d'utilité communale, notamment 
Cétablissement d'un casernement de cava
lerie, l'amélioration de la distribution 
d'eau, des réparations au collège, la con
struction d'égouts et d'autres travaux de 
voirie.

Le Sénat et la Chambre des députés ont 
adopté,

Le Président de la République promulgue 
la loi dont la teneur suit :

Art. l*r. — La vililo de Beaune (Côte-d’Or) 
est autorisée à emprunter, à un taux d’in
térêt qui n’excédera pas quatre francs trente- 
cinq pour cent (4 fr. 35 p. 100) une somme de 
un million sept cent soixante mille francs 
(1,760,000 fr.), remboursable en cinquante 
ans et destinée tant à la conversion d’une 
partie de la dette qu'à diverses dépenses 
d’utilité communale énumérées dans une 
délibération municipale du 19 mars 1889, 
et ayant pour objet l’établissement d’un 
casernement de cavalerie, l’amélioration 
de la distribution d'eau, des réparations au 
collège, la construction d’égouts et d’autres 
travaux de voirie.

L’emprunt pourra être réalisé, soit avec 
publicité et concurrence, soit de gré à gré, 
soit par voie de souscription, avec faculté 
d'émettre des obligations au porteur ou 
transmissibles par endossement, soit direc
tement auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations ou du Crédit foncier de 
France, aux conditions de ces établisse
ments.

Les conditions des souscriptions à ou
vrir ou dos traités à passer seront préala
blement soumises à l'approbation du mi
nistre de l’intérieur.

La portion de l’emprunt applicable à l'a 
mélioration de la distribution d’eau ne sera 
réalisée, et les travaux au payement des
quels elle doit servir ne pourront être en
trepris qu'en vertu d'une autorisation spé
ciale du ministre de l’intérieur.

Art. 2. — La même ville est autorisée à 
s'imposer extraordinairement, pendant cin
quante ans à partir de 1890, seize centimes 
(0 fr. 16) additionnels au principal de ses 
quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition, évalué en 
totalité à 1,370,000 fr. environ, servira à 
rembourser l’emprunt, concurremment avec 
un prélèvement sur les revenus ordi
naires.

L'imposition extraordinaire de seize cen
times additionnels établie en vertu do l’ar
rêté préfectoral du 27 juin 4$c5 cessera 
d’être mise en recouvrement.

La présente loi, délibérée et adoptée par 
le Sénat et par la Chambre des députés, 
sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 24 juillet 1889.
CARNOT.

Par le Président de 1a République :
Le ministre de l'intérieur,

C0N8TANS.

LOI autorisant la ville de Cette (Hérault)
à emprunter o()7,o00 fr. pour la recon
struction du collège communal.

Le Sénat et la Chambre des députés ont 
adopté,

Le Président de la République promulgue 
la loi dont la teneur suit :

Article unique. — La ville de Cette (Hé
rault) est autorisée à emprunter, à un taux 
d’intérêt n’excédant pas quatre francs 
cinquante pour cent (4 fr. 50 p. 100), 
une somme de cinq cent sept mille 
cinq cents francs (507,500 fr.), destinée à 
pourvoir, avec un emprunt antérieurement 
contracté en vertu d’une loi du 16 juin 1888, 
aux frais de reconstruction du collège com
munal, ladite somme remboursable en 
quarante ans au moyen des subventions 
qui sont ou seront ultérieurement allouées 
sur les fonds de l‘Etat, en exécution de la 
loi du 20 juin 1885.

Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec 
publicité et concurrence, soit de gré à gré, 
soit par voie de souscription, avec faculté 
d’émettre des obligations au porteur ou 
transmissibles par endossement, soit di
rectement auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations ou du Crédit foncier de 
France, aux conditions de ces établisse
ments.

Les conditions des souscriptions à ou
vrir ou des traités à passer seront préalable
ment soumises à l’approbation du ministre 
de l’intérieur.

L'emprunt ne pourra être réalisé que par 
fractions successives, et dans la proportion 
des subventions qui sont ou seront allouées 
sur les fonds de l'Etat, par les lois de 
finances, en exécution de la loi du 20 juin 
1885.

La présente loi, délibérée et adoptée par 
le Sénat et parla Chambre des députés, sera 
exécutée comme loi do l’Etat.

Fait à Taris, le 24 juillet 1889.
CARNOT.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur,

CONSTANS.

LOI tendant à autoriser les hospices de 
Montpellier (Hérault) à changer L'affecta
tion d'une partie de l'emprunt autorisé 
par lu loi du 21 août 1882pour l exécution 
d’une clinique ophtalmologique à l'hôpital 
général.

Le Sénat et’la Chambre des députés ont 
adopté,

Le Président de la République promulgue 
la loi dont la teneur suit :

Article unique. — La commission admi
nistrative des hospices de Montpellier (Hé
rault) est autorisée à changer l’affectation 
d’une partie de l’emprunt de 209,000 francs

autorisé par la loi du 21 août 1882 et à pré
lever sur ces ressources une somme de 
quatre-vingt mille francs (80,000 fr.)pour 
l’exécution d’une clinique ophtalmologique 
à l’hôpital général.

La présente loi, délibérée et adoptée par 
le Sénat et par la Chambre des députés, 
sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 24 juillet 1889.
CARNOT.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur,

CONSTANS.

LOI autorisant la ville de Nantes (Loire-
Inférieure) à emprunter une somme de
3i0,000 fr. et à percevoir une surtaxe
d'octroi sur l'alcool pour l'élargissement
d'une rue.
Le Sénat et la Chambre des députés ont 

adopté,
Le Président de la République promulgue 

la loi dont la teneur suit :
Art. lor. — La ville de Nantes (Loire-Infé

rieure) est autorisée à emprunter, à un taux 
d’intérêt qui ne pourra excéder quatre francs 
cinquante pour cent (4 fr. 50 p. 100), une 
somme de trois cent vingt mille francs 
(320,000 fr.),remboursable en dix ans et des
tinée à pourvoir aux frais d’élargissement 
de la rue du Lycée.

L’emprunt pourra être réalisé soit avec 
publicité et concurrence, soit de gré à gré, 
ou par voie de souscription publique, avec 
faculté d’émettre des obligations au por
teur ou transmissibles par endossement, 
soit directement auprès de la Caisse des dé
pôts et consignations ou du Crédit foncier 
de France, aux conditions de ces établisse
ments.

Les conditions des souscriptions à ouvrir 
ou des traités à passer seront préalablement 
soumises à l’approbation du ministre de 
l’intérieur.

Art. 2.— Est autorisée, à partir de la pro
mulgation de la présente loi et jusqu'au 
31 décembre 1891 inclusivement, la per
ception, à l’octroi de Nantes, d’une surtaxe 
de sept francs (7 fr.) par hectolitre d’alcool 
pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, 
absinthes, liqueurs et fruits à l’eau-de-vio.

Cette surtaxe est indépendante du droit 
de 24 fr. établi, à titre de taxe principale, 
sur les mêmes boissons.

Art. 3. — Le produit de la surtaxe autori
sée par l’article précédent sera spécialement 
affecté au service de l’emprunt prévu à 
l’article 1er.

L’administration municipale sera tenue 
de justifier, chaque année, au préfet, de 
l’emploi de cette ressource, dont le compte 
général, tant en recettes qu’en dépenses, 
devra être fourni à l’expiration du délai fixé 
parla présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée pa) 
le Sénat et par la Chambre des députés 
sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 24 juillet 1889.
CARNOT.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur,

CONSTANS.
Le minisire des finances, 

ROUVIER.
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LOI autorisant la ville de Sedan (Ardennes) 
à emprunter une somme de 300,000 fr. et 
à s'imposer extraordinairement pour divers 
travaux d'utilité communale, et notamment 
des opérations de voirie et l'aménagement 
des eaux.

Lo Sénat et la Chambre des députés ont 
adopté,

Le Président de la République promulgue 
la loi dont la teneur suit :

Art. 1e': — La ville de Sedan (Ardennes) 
est autorisée à emprunter, à un taux d’inté- 
rôt qui n’excède pas quatre francs pour cent 
(4 p. 100), les impôts à sa charge, une somme 
de trois cent mille francs (300,000 fr.), rem
boursable en trente-cinq ans et destinée tant 
à couvrir le déficit du budget additionnel 
de 1888 qu’à pourvoir aux frais de divers 
travaux énumérés dans une délibération 
municipale du 10 juillet 1888 et ayant pour 
objet notamment des opérations de voirie 
et l’aménagement des eaux.

Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec 
publicité et concurrence, soit de gré à gré, 
soit par voie de souscription publique, avec 
faculté d’émettre des obligations au por
teur ou transmissibles par endossement, 
soit directement auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations ou du Crédit fon
cier de France, aux conditions de ces éta
blissements.

Les conditions des souscriptions à ouvrir 
ou des traités à passer seront préalable
ment soumises à l’approbation du ministre 
de l’intérieur.

Art. 2. — La même ville est autorisée à 
s’imposer extraordinairement, par addition 
au principal de ses quatre contributions 
directes, savoir :

Pendant vingt ans à partir de 1890, quinze 
centimes (0 fr. 15) ;

Pendant treize ans à partir de 1910, di 
centimes (0 fr. 10);

Pendant deux ans à partir de 1923, sept 
centimes vingt centièmes (7 20).

Le produit de cette imposition, prévu en 
totalité pour 1,032,710 fr. environ, servira 
tant à rembourser l’emprunt ci-dessus qu’à 
compléter les voies et moyens d’amortisse
ment des emprunts antérieurement con
tractés.

La présente loi, délibérée et adoptée par

le Sénat et par la Chambre des députés, 
sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 24 juillet 1889.
CARNOT.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur,

CONSTAN8.

tr —*—
LOI concernant l'ouverture et l'annulation 

de crédits sur les exercices 1888 et 1889 
et l'ouverture de crédits d'exercices clos et 
périmés.
Le Sénat et la Chambre des députés ont 

adopté,
Le Président de la République promul

gue la- loi dont la teneur suit :

TITRE I" 
Exercice 1888

BUDGET ORDINAIRE

Art. 1er. — Sur les crédits ouverts aux 
ministres, au titre du budget ordinaire de 
l’exercice 1888, par la loi du 30 mars 1888 
et par des lois spéciales, une somme de 
1,636,330 fr. 48 est et demeure définitive
ment annulée, conformément à l’état A ci- 
annexé.
^ Art. 2. — Sur les crédits ouverts au mi
nistre des travaux publics, au budget ordi
naire de l’exercice 1888, et imputables sur 
les fonds de concours versés par les cham
bres de commerce, villes, départements et 
autres intéressés pour travaux relatifs aux 
rivières, canaux et ports maritimes, une 
somme de 1,149,337 fr. 34 est annulée au 

z^apitre 51 : « Amélioration et achèvement 
des ports maritimes », sauf report à l’exer
cice 1889.

TITRE II 
Exercice 1889.

BUDGET ORDINAIRE

Art. 3. — IL est ouvert aux ministres, au 
titre du budget ordinaire de l’exercice 1889, 
en addition aux crédits ouverts par la loi de 
finances du 29 décembre 1888, des crédits 
supplémentaires et extraordinaires s’éle
vant à la somme de deux millions cent 
quarante-six mille sept cent quarante- 
neuf francs cinquante et un centimes 
(2,146,749 fr. 51).

Ces crédits sont répartis par ministères 
et par chapitres conformément à i’état R 
ci-annexé.

Il sera pourvu aux crédits ci-dessus au

moyen des ressources générales du budget 
ordinaire de l’exercice 1889.

Art. 4. — 11 est ouvert au ministre du 
commerce, de l’industrie et des colonies, 
au titre du budget ordinaire de l’exercice 
1889, un crédit extraordinaire do treizo 
mille quatre cent quarante-neuf francs 
soixante-douze centimes (13,449 fr. 72), ap
plicable au chapitre 29 de ^ première sec
tion : « Part contributive de l’Etat dans les 
dépenses de l'Exposition uuivorselle de 
1889. »

Il sera pourvu au crédit ci-dessus au 
moyen d’un prélèvement sur le prêt de 
80 millions de la Banque de France, en 
somme égale au montant du crédit dont 
l’annulation sera prononcée par le projet 
de loi de règlement de l’exercice 1887.

Art. 5. —11 est ouvert au ministro des 
travaux publics, au titre du budget ordi
naire de l’exercice 1889, des crédits extra
ordinaires montant à la somme de un mil
lion cent quarante-neuf mille trois cent 
trente-sept francs trente-quatre centimes 
(1,149,337 fr. 34), applicables au chapi
tre 47 : « Amélioration et achèvement des 
ports maritimes. »

Il sera pourvu aux crédits ci-dessus au 
moyen des fonds de concours versés par 
les chambres de commerce, villes, départe
ments et autres intéressés, en somme égala 
aux crédits annulés par l'article 2 de la pré» 
sente loi.

TITRE III
OUVERTURES DE CRÉDITS SPÉCIAUX 

d’exercices CLOS

Art. 6. — Il est accordé aux ministres, en 
augmentation des restes à payer des exer
cices clos 1886 et 1887, des crédits supplé
mentaires pour la somme de dix-huit milia 
deux cent quarante francs vingt-sept centi
mes (18,240 fr. 27), montant de nouvelles 
créances constatées sur ces exercices, con
formément à l'état C ci-annexé.

Les ministres sont, en conséquence, auto
risés à ordonnancer ces créances sur le 
chapitre spécial ouvert pour les dépenses 
d'exercices clos au budget de l’exercice cou
rant, conformément à l’article 8 de la loi du 
23 mai 1834.

La présente loi, délibérée et adoptée par 
le Sénat et par la Chambre des députés, 
sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 24 juillet 1889.
CARNOT.

Par le Président de la République :
Le ministre des finances,

ROUVIKR.

ÉTATS ANNEXÉS

EXERCICE 1888. — BUDGET ORDINAIRE
État A. — Tableau, par ministère et par chapitre, des crédits annulés sur le budget ordinaire de l'exercice 1888.

CHAPITRES MINISTÈRES ET SERVICES
MONTANT

DES CRÉDITS ANNULÉS

par chapitre. par ministère.

52

MINISTÈRE DES FINANCES
3*. PARTIE. — SERVICES GENERAUX DES MINISTÈRES

Participation du ministère des finances à l'Exposition universelle de 1889................................ . 15.200 * 15.200 <
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MONTANT
DES CREDITS ANNULÉS

•
par chapitre. par miolstère.

.

50

MINISTÈRE DE LA GUERRE

Construction de la nouvelle enceinte et des forts détachés de Lyon.......................................... _1.168.000 ** 1.168.000 »

65

MINISTÈRE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS

1** section. — Service de l'instruction publique.

Participation du service de l’instruction publique à l’Exposition universelle de 1889.............. ............S* 100.4G7 93 100.467 93

48
2% section. — Service des beaux-arts.

Participation du service des beaux-arts à l’Exposition universelle de 1889..............................

t
352.662 55

•
Total de l’état A...............................................

!
1.636.330 48

1
1.63G.33U 48

EXERCICE 1889. — BUDGET ORDINAIRE

État B. — Tableau y par ministères et par chapitres, des crédits supplémentaires et extraordinaires accordés
sur le budget ordinaire de lexercice 1889.

CHAPITRES

52 bis.

51

16
28 bis. 

61

43

r>
6
7
8 
9

10
12
13

MINISTÈRES ET SERVICES

MINISTÈRE DES FINANCES 

3« PARTIE. — SERVICES GÉNÉRAUX DES MINISTÈRES

Participation du ministère des finances à l'Exposition de 1889.......................

MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES CULTES 

/re section. — Service de la Justice. 

Personnel de ia justice en Algérie.........................................................................

MINISTÈRE DE LA GUERRE 

Construction de la nouvelle enceinte et des forts détachés de Lyon. ,y'\. 168.000 >»

MINISTÈRE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS 

1te section. — Service de l'Instruction publique.
École française d’Athènes.................................................................................................
Acquisition de monnaies pour la Bibliothèque nationale..............................................
Participation du service de l'Instruction publique à l’Exposition universelle de 1889.

2e section. — Service des Beaux-Arts. 
Participation du service des beaux-arts à l’Exposition universelle de 1889.

MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DES COLONIES 

f8 section. — Postes et télégraphes.

Traitement du personnel et indemnités à litre de traitement (agents).........
Traitement du personnel et indemnités à titre de traitement (sous-agents).
Indemnités diverses et secours...........................................................................
Chaussures et habillement..................................................................................
Matériel des bureaux...........................................................................................
Impressions et publications................................................................................
Appareils et matériel technique d’exploitation..................................................
Construction et installation des lignes télégraphiques...................................

Total de l’état B.

MONTANT
DES CRÉDITS ACCORDÉS

par chapitre. par ministère.

15.200 »>

2.000 «

15.200

2.600 «

1.168.000 ><

17.000 »» 
180.000 >» 
100.467 93

352.662 55

97.500 » 
54.000 »■ 
02.850 >/]

297.467 93

352.662 55

78.*ioO? 310.819 03

7.180

2.146.749 51 2.146.749 51
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EXERCICES CLOS
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État C. — Tableau, par ministères, des crédits supplémentaires accordés pour dépenses dexercices clos.

' MINISTÈRES ET SERVICES CRÉDITS ACCORDÉS

Minist‘'*pn rinstrur.linn nnhliqiip fit. Hps hp.nny-^rt*5 sortinn Sfirvjfi.fi Hhs hfiauY-art.s............................................. 346 23
MinictApp rtn finmmprpp rtp l’inHiKjtrifi pt pnlnniec '.\e sorti nn — f.nlrmips........... .......... .................................................................... 17.891 04

Total de l’état C................................ 18.240 27
i

Vu, pour être annexé à la loi du 24 juillet 1889, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés.

Par le Président de la République : 
Le ministre des finances, 

ROUVIER.

Le Président de la République française,
CARNOT.

♦

Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, mi

nistre de la justice et des cultes,
Vu l’ordonnance du 26 septembre 1842, 

sur l’organisation de la justice en Algérie;
Vu le décret du 19 août 1854, relatif à la 

compétence des juges de paix ;
Vu le décret du 10 août 1875 sur la réor

ganisation judiciaire;
Vu le décret du 27 mai 1882 sur le classe

ment personnel des juges de paix ;
Vu le décret du 31 décembre 1882, portant 

fixation du ressort du tribunal de Sidi-bel- 
Abbès ;

Vu le décret du 7 janvier 1883 et celui du 
G octobre 1884 ;

Le conseil d’Etat entendu,
Décrète :

Art. 1er.— Il est créé au Tëlagh (Algérie), 
une justice de paix ressortissant au tribu
nal de première instance de Sidi-bel-Abbès.

La circonscription de cette justice de 
paix se composera de la commune mixte 
du Télagli, comprenant les centres do po
pulation de Télagh, Daya, Magenta, Slissen, 
Redeau, les tribus des M’hamid, des Ouled 
Setioun, des Ouled Balagli Fouaga, des 
Ouled Ralagli Tahta et de Taouaria.

La compétence éîendue, telle qu’elle est 
déterminée par le décret du 15 août 1854, 
est attribuée au juge de paix du Télagh.

Art. 2. — La localité dite Bedeau-Gare est 
distraite du canton de Sebdou et rattachée 
au canton du Télagh.

Art. 3. — La tribu des Béni-Matliar, com
prenant les douars des Ouled Amran et des 
Ouled Atiia, ainsi que le douar d’Oum el 
Doud, ressortissant à la justice de paix mi
litaire du Kreidor.

Art. 4. — L article 8 du décret du 7 jan
vier 1883 est rendu applicable, en cas de 
besoin, à la nouvelle justice de paix insti
tuée par le présent décret.

Art. 5. — Le garde des sceaux, ministre 
de la justice et des cultes, est chargé de 
l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 20 juillet 1889.
CARNOT.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, 

ministre ae la justice et des cultes,
THÉVENET.

,#«•*•* J....... ....... ■ ■

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre do l’instruc

tion publique et des beaux-arts,
Vu l'article 3 du décret du 9 mars 1852;
Vu les décrets du 1er août 1883;
Vu les articles 9 et IG du décret du 28 dé

cembre 1885;
Vu le procès-verbal de la séance tenue le 

13 décembre 1888 par le conseil académique 
de Paris ;

Le conseil supérieur de l’instruction pu
blique entendu,

Décrète :
Art. l,r. — Les professeurs titulaires des 

écoles de plein exercice et préparatoires de 
médecine et de pharmacie sont nommés par 
le ministre de l’instruction publique après 
avis de la section permanente du conseil 
supérieur de l’instruction publique.

Art. 2. — Le ministre de l’instruction 
publique et des beaux-arts est Chargé de 
l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 24 juillet 18S9.
CARNOT.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'instruction publique 

et des beaux-arts,
A. FALL1ÈRES.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l’instruc

tion publique et des beaux-arts,
Vu le décret du 28 décembre 1880;
Le conseil supérieur de l’instruction pu

blique entendu,
Décrète :

Art. ltr. — L’enseignement des facultés 
de droit comprend, en lro, en 2e et en 3e an
née, les matières suivantes :

Première année.
Droit romain ;
Droit civil ;
Economie politique;
Histoire générale du droit français (1er 

semestre) ;
Eléments du droit constitutionnel et orga

nisation des pouvoirs publics (2e semestre).

Deuxième année.
Droit civil ;
Droit criminel ;
Droit administratif;
Droit romain (lr0 semestre) ;
Droit international public (2e semestre).

Troisième année.
Droit civil ;
Droit commercial ;
Procédure civile (1er semestre) ;
Et, au choix des étudiants, trois des cours 

semestriels suivants :
Procédure civile, voies d’exécution (2e se

mestre);
Droit international privé ;
Droit maritime;
Législation commerciale comparée;
Droit administratif;
Droit international public;
Législation industrielle ;
Législation coloniale ;
Législation financière.
Art. 2. — Le deuxième semestre com

mence le 15 mars.
Art. 3. — Mention est faite sur le di

plôme de licencié des matières à option sur 
lesquelles les candidats ont été interrogés 
aux examens de troisième année.

Art. 4. — A dater de la session de juillet 
1890, l'examen de première année portera 
sur les matières suivantes :

PREMIÈRE PARTIE

Droit romain ;
Histoire générale du droit français et 

droit constitutionnel.

DEUXIÈME PARTIE

Code civil;
Economie politique.
Un règlement ultérieur déterminera la 

répartition des diverses matières de l’ensei
gnement entre les examens de seconde et 
de troisième année.

Les étudiants pourvus de quatre inscrip
tions antérieurement au mois de novembre 
1889 restent soumis au régime d’examens 
actuellement en vigueur.

Art. 5. — Les dispositions contraires am 
présent décret sont et demeurent abro
gées.
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Art. 6. — Le ministre de l’instruction pu
blique est chargé de l’exécution du présent 
décret.

Fait à Paris, le 24 juillet 1889.
CARNOT.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'instruction publique 

et des beaux-arts,
A. FALLIÈRES

-------------- +.-------------- •

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre do l’instruc

tion publique et des beaux-arts,
Vu l’article 14 du décret du 26 juillet 1885;
Le conseil supérieur de l’instruction pu

blique entendu,

Décrète :
Art. 1er. — Les matières des examens 

probatoires pour les grades de pharmacien 
de l,e et de 2e classe sont les suivantes :

PREMIER EXAMEN

Sciences physico-chimiques. — Applica
tion de ces sciences à la pharmacie.

Epreuve pratique : Analyse chimique.
Epreuve orale : Physique. — Chimie. — 

Toxicologie.

DEUXIÈME EXAMEN

Sciences naturelles. — Application à la 
pharmacie.

Epreuve pratique: Micrographie.
Epreuve orale : Botanique. — Zoologie. — 

Minéralogie et hydrologie.

TROISIÈME EXAMEN

lrc partie. — Sciences pharmaceutiques 
proprement dites.

Epreuve pratique : Essai ou dosage d'un 
médicament. — Reconnaissance de médi
caments simples et composés.

Épreuve orale: Pharmacie chimique et 
galénique. — Matière médicale.

2e partie. — Préparation de huit médica
ments chimiques ou galéniques. — Interro
gations sur ces préparations..

Quatre jours sont accordés pour la 
deuxième partie de l’examen.

Cette deuxième partie du troisième exa
men pourra être remplacée, après avis de 
l'école ou de la faculté mixte, par une thèse 
contenant des recherches personnelles.

Art. 2. — Les candidats refusés à la 
deuxième partie du troisième examen con
servent le bénéfice de la première partie.

Dans les écoles supérieures et, les facul
tés mixtes, le délai d’ajournement est fixé 
à trois mois au minimum.

Les étudiants refusés à l’une ou à l’autre 
de ces épreuves dans les écoles de plein 
exercice et préparatoires pendant la session 
d’aoùt sont ajournés à la session de novem
bre suivant.

Aucun délai n'est exigé entre les examens 
probatoires subis avec succès.

Art. 3. — Les dispositions du présent dé
cret sont exécutoires à dater du 1er janvier 
1890.

Les étudiants en cours d’examens termi
neront ces épreuves suivant le régime ac
tuellement en vigueur.

Art. 4. — L’article 14 du décret du 26 juil

let 1885 et les dispositions contraires à cel
les du présent décret sont abrogés.

Fait & Paris, le 24 juillet 1889.
CARNOT.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'instruction publique 

et des beaux-artsy 
A. FALLIÈRES.

Le ministre de l’instruction publique et 
des beaux-arts,

Vu le décret du 24 décembre 1885,
Arrête :

Est nommé :
Officier de rinslruetion publique.

M. Butez, membre du conseil et président du 
comité des finances pour l'instruction élé
mentaire.

Est nommé :
Officier d'académie.

M. Roger (Louis), professeur de musique à la 
société pour l’instruction élémentaire.
Fait à Paris, le 20 juillet 1889.

A. FALLIÈRES.

Le ministre de l'instruction publique et 
des beaux-arts,

Vu le décret du 24 décembre 1885,

Arrête :
Sont nommés :

Officiers de l'instruction publique.
MM.

Gallon (Stéphane), ingénieur de tro classe de la 
marine; otlicier de la Légion d’honneur. 

Bruyère (Ifcnri-Etienne-Paul), chef d’escadron 
au 2e régiment do dragons; otlicier de la Lé
gion d'honneur.

Dalliès (Joseph), instituteur à Astaffort (Lot-et- 
Garonne).

Danloux (Joseph-Alfred), général de brigade, 
commandant l’école d'application de Sau- 
mnr; otlicier de la Légion d'honneur.

Prax (Pierre-Léon), colonel commandant le pry- 
tanèe militaire de la Flèche.

Yung (Alfred), professeur de chant à Bar-le- 
Duc.
Fait à Paris, le 24 juillet 1889.

A. FALLIÈRES.

Le ministre de l'instruction publique et
des beaux arts.

Vu le décret du 24 décembre 1885,
Arrête :

Sont nommés :
Officiers d'académie.

MM.
Bayard (Christophe-F.douard], inspecteur prin

cipal, chargé du service photographique à la 
préfecture de police.

Blanc-Gomet, maire de la commune de Lans 
(Isère).

Blanchard (Victor-Bénigne), président do la 
chambre syndicale des comptables du dépar
tement de la Seine.

Bourdonnay (Ernest-Armand), ingénieur civil, 
à Paris.

Godet (Jean-Paul), sous-préfet à Castelsarrazin 
(Tarn-et-Garonne).

Collignon, ingénieur, inspecteur régional de 
renseignement technique au ministère du 
commerce et de l'industrie.

Cruzcl, ancien chef d’institution privée à Nérac 
(Lot-et-Garonne).

Doumergue, docteur-médecin à Montflanquin 
(Lot-et Garonne).

Dufond (Nazaire-Mathurin), notaire à la Pointe- 
à-Pitre (Guadeloupe).

Dupérié, ancien maire de Laugnac (Lot-et-Ga
ronne).

Duvignaud, professeur à l’institut commercial 
de Paris.

Dvvrande (F.rnest), procureur de la République 
à la Roche-sur-Yon (Vendée).

Mm* Essertail, née Anglade, institutrice à l’é
cole supérieure de commerce pour les jeunes 
filles, à Lyon.

Haret, inspecteur régional de l’enseignement 
technique au ministère du commerce et de 
l'industrie.

Hilpert (François-Alfred), capitaine breveté au 
lo7e régiment d'infanterie, professeur à l’é
cole militaire d’infanterie.

Lamarche (Jules-Hippolvte), maire de Barre 
(Lozère), délégué cantonal.

Ninck (François-Auguste), chef de bataillon d’in
fanterie hors cadre, commandant en second 
du prytanée militaire de la Flèche.

Nouions, auditeur au conseil d'Etat, sous-chef 
du cabinet du ministre de l'instruction pu
blique et des beaux-arts.

Privât, conseiller municipal à Enghien (Seine- 
et-oise).

Quénay, président des cours professionnels do 
la carrosserie, inspecteur régional de l’ensei
gnement technique au ministère du com
merce et de l’industrie.

Revollon, professeur de gymnastique à Lyon.
Roux-Fouillet, maire de la commune de Vil- 

lard-de-Lans (Isère).
Mae Ruello, directrice d'un cours d’enseigne

ment privé, à Bordeaux.
Viénot, directeur des écoles françaises indi

gènes à Taïti.
Fait à Paris, le 24 juillet 1889.

A. FALLIÈRES.

------------------- ----------------------

MINISTÈRE DE LA GUERRE

Médailles d’honneur. — Par décision prési
dentielle du 18 juillet 1889, rendue sur la pro
position du ministre de la guerre, des médailles 
d'honneur, en argent, ont été décernées aux 
employés et ouvriers dont les noms suivent :
Thierry (Léon), cx-gardien de bureau au mi

nistère de la guerre. Cet ancien agent a ap
partenu à l’administration centrale de la 
guerre pendant 38 ans, durant lesquels il 
s’est montré serviteur intelligent et dévoué. 
11 est âgé de 70 ans.

Rivière (Pierre-Achille), commis d'administra
tion principal à l’école d’application do cava
lerie. M. Rivière, employé depuis 32 ans à 
l'école, a toujours fait preuve d'un zèle et 
d'un dévouement exemplaires. Il compte en 
plus 6 ans de services militaires.

Gotteri (François), servant de lre classe à l’hôtel 
national des Invalides. Le sieur Gotteri s'est 
toujours fait remarquer comme serviteur 
honnête, dévoué, d'une conduito exemplaire 
et d'une tenue irréprochable. Il compte 32 ans 
de services à l’iiôtel des Invalides et 8 ans de 
services militaires.

Sorg (Emile), expert titulaire an magasin géné
ral d'habillement de Paris. Durant 34 années 
de présence dans cet établissement, cet expert 
a fait preuve d'intelligence et do grand dé
vouement.

Bournique (Théodore), chef ouvrier au magasin 
général d'habillement de Paris. Ce chet ou
vrier s’est toujours montré serviteur con
sciencieux et zélé. Il compte 37 ans de ser
vices, dont 7 ans de services militaires.

WollT (Henry), chef ouvrier au magasin central 
du campement de Billancourt. Durant 37 ans 
de services, dont 7 ans de services militaires, 
le sieur Wolff s'est fait remarquer comme 
digne et excçlleat sçrviteuy.
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Wissenmeyer (François-Joseph), sous-chef ou
vrier au magasin général d’habillement de 
Paris. Serviteur consciencieux, laborieux et 
très honorable, le sieur Wissenmeyer compte 
46 ans de services, dont 12 ans de services 
militaires.

Dubrez (François), commis de 2® classe au ma
gasin divisionnaire d'Oran. Durant 34 ans de 
services, dont 7|ans de services miltaires, M. 
Dubrez a fait preuve de travail, d’assiduité et 
de bonne conduite.

Sistac (Philippe), ouvrier de lr® classe, chef de 
l'atelier d’omhallago du magasin central 
d’habillement de Toulouse. Le sieur Sistac 
s’est constamment montré ouvrier assidu, 
intelligent et honnête. Il compte 34 ans de 
services, dont 6 ans de services militaires.

Mandé (Florent), brigadier de lre classe à la 
poudrerie nationale d'Angoulème. Agent in
telligent, actif et dévoué, le sieur Mandé 
compte 33 ans d'excellents services. Il s’est 
distingué en juillet 1884 en tenant tôte à quel
ques mutins.

Delage (François), brigadier de lr® classe à la 
poudrerie nationale de Saint-Chamas, retraité. 
Le sieur Delage a été admis à la retraite en 
1888 après 31 ans de bons services, durant 
lesquels il s'est fait remarquer par son tra
vail et sa bonne conduite.

Rebilly (Pierre), concierge à la poudrerie natio
nale de Vonges. Le sieur Rebilly compte 35 
ans de services, soit comme ouvrier poudrier, 
soit comme concierge. Il a toujours rempli 
ses fonctions avec zele et dévouement.

Bouqué (René), ouvrier de lr® classe au maga
sin central des hôpitaux militaires. Durant 
37 ans de services, dont 7 ans de services mi
litaires, le sieur Bouqué s’est montré servi
teur consciencieux et honnête.

Duplan (André-Pierre), ouvrier de lro classe au 
magasin central des hôpitaux militaires. Le 
sieur Duplan s’est toujours fait remarquer 
par son travail et sa bonne conduite. Il 
compte 41 ans de services, dont 11 ans de 
services militaires.

-----------+.----------

ARMÉE ACTIVE

NOMINATIONS
Service d’état-major. — Par décis. minist. 

du 24 juillet 1889 :
M. Caillo, col. d’art, hors cadre, chef d’ét.- 

maj. de la div. d’Oran, a été nommé à l’emploi 
de sous-chef d’ét.-maj. du 19e corps d'armée.

M. Faure-Biguet, lieut.-col. d’art, brcv., ré-‘ 
cemment mis en activité hors cadre (décret du 
11 juillet 1889), pour être aifectéau service d’ét.- 
mai., a été nommé à l’emploi do chef d’ét.-maj. 
de la div. d’Oran.

M. Umbach, capit. brev. au 2e rég. d’inf., en 
dernier lieu détaché à la carte d’Algérie, a été 
mis en activité hors cadre, pour être alfecté au 
service d’ét.-maj., et nommé à un emploi de 
son grade à l’ét.-maj. de la 13e div. d’inf. (7e 
corps d’armée).

M. Sarrail, capit. brev. au 100® rég. d’inf., o(T. 
d’ordonn. de M. le général Durrmeyer, gouver
neur de la place forte de Perpignan, a été mis 
en activité hors cadre, pour être alîecté au ser
vice d'ét.-maj., et nommé à un emploi de son 
grade à l’ét.-maj. du 17e corps d'armée.

M. de Broglie, capit. brev. au 104e rég. d'inf., 
a été désigné pour servir en qualité d’olT. d’or
donn. auprès de M. le général de division Tho- 
massin, membre du conseil supérieur de la 
guerre.

M. Amanrich, capit. de caval. hors cadre, 
employé à l’ét.-maj. du 8e corps d’armée (sec
tion territoriale), a été nommé à un emploi de 
son grade à l'ét.-maj. de la 32® div. d’inf. (16® 
corps d’armée).

Archivistes des bureaux d’état-major. —
Par décis. minist. du 24 juillet 1SS9, M. Barrèrc, 
archiv. de8® cl. des bureaux d’ét.-maj., récem
ment nommé, a été désigné pour être employé 
à l’ét.-maj. du command. des subdiv. de région 
de Péronne et d’Abbeville (2® corps d armée).

■

MUTATIONS
Service de la justice militaire. — Par

décis. du 21 juillet 1889 :
M. Auvigno (Antoine), chef de bat. en retraite, 

a été nommé commissaire du Gouvernement

firès le conseil de guerre d’Amiens, à partir du 
Oaoût prochain, en rempl. de M. Pabanel, at
teint par la limite d âge.

M. Jougla (Pierre-Antoine-Henri), chef de 
bat. en retraite, a été nommé rapporteur près 
le conseil de guerre de Grenoble, à partir du 
9 août prochain, en rempl. de M. Latour, atteint 
par la limite d’âge.

----------*---------- «.---------------------

Par décision du 17 juillet 1889, le ministre de 
la guerre a autorisé les olïlciers à faire partie 
de la société des touristes du Dauphiné, qui a 
son siège social à Grenoble et une section à 
Paris.

L’insertion au Journal officiel tiendra lieu de 
notification.

EMPLACEMENT DES TROUPES

Le 1er septembre prochain, le dépôt du 3* ré
giment de zouaves sera installé à Gonstantine ; 
celui du 2e régiment de chasseurs d’Afrique à 
Tlemcen et celui de la 21® section de commis et 
ouvriers militaires d’administration à Philippe- 
ville.

Les officiers dos différents corps do la 
marino et do l’armée qui n’auraient pas 
reçu d’invitation sont priés de considérer le 
présent avis comme en tenant lieu, lis de
vront se présenter en uniforme.

NOUVELLES ET CORRESPONDANCES
ÉTRANGÈRES

SUÈDE ET NORVÈGE
Sclsœvik, 22 juillet, 8 h. 45 soir.

Le yacht impérial a quitté Dlggermulen le 21 
à 10 heures du soir et est arrivé à Bodm à 
4 heures du matin ; il est entré dans l’après- 
midi dans le llolandfjord, et l’empereur s’est 
rendu à terre pour visiter le glacier de lachaino 
de Svartisen, qui descend presque jusqu’au ni
veau de la mer.

Le temps était d’une beauté incomparable ; la 
température a été pendant la journée do 15® 
Réauinur.

L’empereur s’est mis en route pour Bergen à 
8 heures du soir, par une mer tout à fait calme.

{Agence Haras.)

AVIS ET COMMUNICATIONS

PARTIE NON OFFICIELLE

Paris, 21 juillet 1889.

Aujourd'hui, 24 juillet, le Président de la 
République a fait une première visite à la 
galerie des machines.

M. Carnot a parcouru successivement les 
sections anglaise, des Etats-Unis, belge et 
suisse, dont les honneurs lui ont été faits 
par les commissaires de chacun de ces 
pays.

A l’occasion de la présence à Paris de 
S. M. le shah de Perse, le président du 
conseil et Mm0 Tirard donneront, le mer
credi 31 juillet, à rhôtel du ministère du 
commerce, 101, rue de Grenelle, un dîner 
suivi d’une réception sur invitations person
nelles.

MM. les sénateurs et députés, MM. les 
membres du conseil municipal de Paris et 
du conseil général de la Seine, ainsi que 
MM. les maires et adjoints de Paris, sont 
priés d’honorer cette soirée de leur pré
sence. ils seront admis, avec leur famille, 
sur la présentation de leur médaille.

A l’occasion du congrès international de 
l’hygiène et de l’assistance publique, le mi
nistre de l’intérieur et Mmc Constans don
neront, le lundi 29 juillet, à l’hôtel du mi
nistère de l’intérieur, place Beauvau, un 
dîner suivi d’une réception ouverte.

Ministère des travaux publics.

Le préfet des Landes a autorisé la mise 
en exploitation, à partir du 21 de ce mois, 
de la section du chemin do fer d’intérêt lo
cal de Sabres û Mimizan compriso entre 
Labouheyre et Mimizan, ainsi que du che 
min de fer d’intérêt local de Morcenx à Uza, 
avec embranchement de Sindères à Mézos.

La section de Labouheyre à Mimizan a 
une longueur de 27 kil. 100 mètres environ; 
indépendamment de3 gares extrêmes, elle 
comporte les stations de Lue, Ponteux, Saint- 
Paul-en-Born et Aureilhan.

La ligne de Morcenx à Uza a une longueur 
de 29 kil. 260 mètres environ; indépendam
ment des gares de Morcenx et d'Uza, elle 
comporte les stations de Sindères, Bouscat, 
Lespéron et Lévignacq. Enfin, l’embranche
ment de Sindères à Mézos, d’une longueur 
de 16 kil. 620 mètres environ, comporte, en 
outre des stations extrêmes de Syndères et 
de Mézos, les haltes de Laliarie et d’Onesse. 

-------------- ----------------

Ministère du commerce.
•t des coloni

de l’industrie 
es.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889

Journée du 23 juillet.
Entréos avec billets................. 99.419
Entrées avec caries d’abonne

ment, de juré, d’exposant ou do 
presse............................................ 15.676

Conférences
organisées par la commission supérieure des 

congrès et conférences.

Le dîner que le vice-amiral, ministre de 
la marine, et Mm0 Krantz donneront le sa
medi 27 juillet sera suivi d’une réception 
sur invitations personnelles.

MM. les sénateurs et députés sont priés 
d’houorer cette soirée de leur présence. Us 
seront admis, avec leurs familles, sur la 
présentation de leurs insignes.

2® Série. — Août 1889 
i 4 heures, an Trocadéro.

Mercredi 7 août. — M. le docteur Ilènocque, 
directeur adjoint du laboratoire do médecine 
de l’école des hautes études : Le sang, sa com
position, son analyse.

Mercredi 14 août. — M. de Fourcaud : L’évo
lution de la peinture française au dix-neuvième 
siècle.
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Samedi 17 août. — M J. Hirsch, ingénieur cil 
chef des ponts et chaussées, professeur à 
l'école nationale des ponts et chaussées et au 
conservatoire des arts et métiers : La mécani
que à l'Exposition universelle de 1889.

Mercredi 21 août. — M. Villard, ingénieur, 
membre du comité consultatif des chemins do 
fer : Les associations du travail en France et à 
l'étranger.

Vendredi 23 août. — M. Henry Havard : Le 
mobilier au dix-neuvième siècle.

Lundi 26 août. — M. F. Sarccy, hommo de 
lettres : Le théâtre en France en 1789 et en 
1889.

Mardi 27 août. — M. Germain Bapst: L'orfè
vrerie et la bijouterie mérovingiennes.

Mercredi 28 août. — M. le général Tcheng- 
Ki-Tong : L’organisation sociale de la Chine.

Jeudi 29 août. — M. Marey. membre de l'Ins
titut, professeur an Collègo de France : Le vol 
des oiseaux.

Vendredi 33 août. — M. Frédéric Passv, dé
puté, membre de l'académie des sciences mo
rales et politiques: La population.

Conférences-visite3
organisées par la société centrale du travail 

professionnel et autorisées par la commission 
supérieure des congrès et conférences.
Le nurJl 5 10 li. 1/4 du m t»n, au Gran(l-Tbéllre 

(Palais de* eu fa ut*, Champ-Je-M«ra).

6 août. — M. Boucheron, ingénieur, profes
seur à l'école centrale des arts et manufactu
res : Teinture et impression.

13 août. — M. Pôrissé, ingénieur expert, pré
sident du comité de la classe 53 : Les chau
dières à vapeur, en feu, à l’Exposition.

20 août. — M. Hôdéline, ingénieur, directeur 
do la fabrique do canons Léopold Bernard : 
Historique et fabrication du canon do fusil de 
chasse.

27 «août. — M. E. ïlnbon, ingénieur civil des 
mines : Application de l'électricité aux chemins 
de fer.

Ministère de l’instruction publique 
et des beaux-art3.

CERTIFICAT INAPTITUDE A i/ENSElGNEMENT
spécial (Sciences)

Liste des candidats déclarés admissibles 
aux épreuves orales.

MM. Aubry. 
Baucard. 
Bernard. 
Broca. 
Cacheleux. 
Chimot. 
Digosses. 
Dûcoudrav.

MM. Juette. 
Mermet. 
Pailley. 
Pécheux. 
Philippe. 
Prudhomme. 
Final.
Verrier.

INFORMATIONS * 1 2

M. Jumelle soutiendra devant la faculté 
dos sciences de Paris, le 25 juillet, à trois 
heures, pour obtenir le grade de docteur 
ès sciences naturelles, les deux thèses sui
vantes :

1re thèse. — Recherches physiologiques 
sur le développement des plantes annuelles.

2e thèse. — Propositions données par la 
faculté.

--------------- ♦---------------

Compagnie des messageries maritimes.

Lo paquebot Iraouaddy, allant en Indo-Chine 
et Japon, est arrivé à Port-Saïd le 20 juillet 1889, 
à 3 h. matin.---------------------------------

Les Elections et 1rs Cahiers de Paris en 17S t

fiar Ch.-L. Chas*in, forment quatre volumes 
n-8° raisin de 500 à 700 pages, dans la Collec
tion de documents pour servir à l’histoire de 

Paris pendant la Révolution française, entre
prise en vertu de délibérations du conseil mu
nicipal et d’arrêtés du préfet de la Seine, pu
bliée par les éditeurs D. Jouaust, Charles No- 
blet et C>u«'intin.

Paraîtront mardi prochain, imprimés par la 
maison Quantin, 7, rue Saint-Benoit :

Le tome III, l’Assemblée des trois ordres et 
l'Assemblée générale des élections de Paris au 
14 juillet;

Et le tome IV, les Elections ot les Cahiers de 
Paris hors murs

Ce dernier volume, publié sous le patronage 
du conseil général de la Seine, résume le mou
vement électoral des villes et communes qui 
faisaient, en 1789, partie de la prévôté-vicomté 
de Paris ot qui se trouvent dispersées dans les 
départements de la Seine, de Seine-et-Oise, ue 
Seine-ot-Marne, de l’Oise, de l’Aisne. On y 
trouve de très importants mémoires et cahiers 
spéciaux à la banlieue parisienne, avec le ta
bleau unique des trente et une paroisses qui la 
composaient, leur superficie, la nature de leurs 
terres et la quotité de leurs impositions.

Le troisième volume complète, par les pro
cès-verbaux et cahiers des trois ordres, les 
deux précédents consacrés à la convocation et 
aux assemblées primaires de la ville et des fau
bourgs. A côté du cahier officiel municipal sont 
groupées les motions et notes manuscrites 
déposées dans le coffre de l'Hôtel de Ville et 
l'armoire du Châtelet, atnsi que les diverses 
propositions imprimées sur les griefs et les 
vœux des habitants de la commune de Paris, 
capitale de la France.

-----------------------------<0.----------------------------

Compagnie d’Orléans.

A l'occasion de l’Exposition universelle de 1889, un 
train do plaisir sera mis à la disposition des popula
tions des départements de la Loire-Inférieure et du 
Maine-et-Loire, pour leur permettre de se rendre à 
Paris.

Ce train partira de Nantes le jeudi 25 juillet, à 
8 heures 5 du soir.

11 desservira les stations comprises entre le Croisic, 
Guérande, Saint-Nazaire, Sévérac, Issu, Nantes et 
Angers. t

Au retour, le départ de Paris (Montparnasse) aura 
lieu le samedi 3 août (nuit du samedi 3 au dimanche 
4 août), à minuit.

Prix des places aller et retour : 2» classe, 26 fr. ; 
3* classe, 18 fr.

La compagnie ne pouvant disposer pour ce train 
que d’un nombre limité de billets, la distribution ces
sera dos que ce nombre sera délivré et, au plus tard, 
le 24 juillet, à 6 heures du soir.

Chemins de fer de l’Est.

A l’occasion de l’Exposition universelle de 1889, la 
compagnie des chemins de fer de l’Est mettra en 
marche sur Paris, les lor et 2 août prochain, deux trains 
spéciaux au départ de Lunéville et de Delie-Belfort.

Ces trains, dont les prix »ont très réduits, com
prennent des voitures de 2» et de 3® classe et permet
tront aux voyageurs de venir passer plusieurs jours à 
Paris.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

DÉPARTEMENT DE LAIN

Le 14 août 1889, à deux heures, il sera procédé, en 
séance publique, par M. le préfet, en conseil de préfec
ture, et en présence de M. l’ingénieur en chef des ponts 
et chaussées, à l’adjudication, au rabais, sur soumis
sion cachetée, des travaux détaillés ci-après :

Lot unique. — Route nationale n° 75.
Travaux de redressement de la rivière d'Ain, en 

amont dupont de Pont-d'Ain (établissement d'épis 
sur la rive droite).

Travaux à l’entreprise......................................... 27 009 »
Somme à valoir...................................................... 3.900 »

Total.................................... 3U.9C0 »
Cautionnement provisoire, 700 fr. 
Cautionnement définitif, 1,400 fr.

Communication des pièces du projet dans les bu
reaux : 1® de la préfecture (3® division) : 2* de M. Mon
net, ingénieur ordinaire, a Bourg, rue Vieille-Charité, 4.

DÉPARTEMENT DK LA CORSE

Le 17 août 1889, & deux heures, il sera procédé, 
on séanco publique, par M. le préfet, en conseil de

Sréfecture et en présence do M. l’ingénieur en chef, 
l’adjudication, au rabais, sur soumission cachetée, 
des travaux «le rechargement des chaussées empier

rées entre les bornes 09 k. et 78 k. de la route natio
nale n® 198, sur une longueur de 9.000 mètres.
Travaux à l’entreprise...................................... 24 593 50
Somme à valoir.................................................... 6.906 50

Total................................... 31 500 •
Cautionnement, 820 fr.
Communication des pièces du projet dans les 

bureaux : 1® de la préfecture (3® division) ;2® de M. l’in
génieur de l’arrondissement de Sartène.

Les Annonces sont reçues chez MM. La- 
orange, Cerf et C‘e, 8, place de la Bourse.

Souscripticn publique à 351891 obligations à lots
DE LÀ COMPAGNIE OE PANAMA 

REMBOURSABLES PAR DES LOTS OU A 400 FRANCS
Jim oa délai nmtaoiD d» 9ï sus, B doter do dt août 4888. no 

npportiol pis d intérêts et fjn.-ot partie dts ï Billions é’oklif. créées en Jnln IMS.

Emprunt autorisé conformément aux prescriptions 
de la loi du 21 mai 1836, par la loi du 8 juin 1888, mais 
sans aucune garantie ni responsabilité de l’Etat.

Ces obligations sont émises suivant l'autorisation 
donnée au liquidateur de la Compagnie, dans les con
ditions déterminées par la loi du la juillet 1889.
Elles donnent droit à tons les tirages, y compris 

celui du 16 août 1889.
PRIX D’ÉMISSION : 105 francs, savoir :

20 fr. en souscrivant ; 85 fr. à la répartition 
(du 5 au 14 août 1889).

Lo remb‘ à 400 fr. et le payement des lots 
sont garantis par un dépôt, dans les caisses du 
Crédit foncier do France, de rentes françaises 
ou do titres garantis par lo Gouv* français, 
conformément à la loi du 8 juin 1888.

Ce dépôt est administré par une Société civile con
stituée entre les obligataires eux-mêmes.

La sécurité de ce dépôt est assurée par le 2® par*gr. 
de l'art. 2 de la loi du 15 juillet 1889, ainsi conçu :

« Les dépôts effectués par la Société civile, en 
vertu de la loi du 8 juin 1888 et de la présente 
loi, ne pourront être retirés et conserveront 
leur affectation spéciale jusqu’à complet acquit
tement dos charges du service de garantie des 
lots et de remboursement du capital. »

TABLEAU DES LOTS :
Du 16 août 1889 au 15 juin 1913. 6 tirages par an, 

avec 366 lots, ensemble 3,390,000 fr., dont 3 lots de 
500,000 fr. et 3 lots de 250,000 fr.

Du 16 août 1913 jusqu’à complet amortissement, 
4 tirages par an, avec 236 lots, ensemble 2,200,000 fr., 
dont 2 lots de 500,000 fr. et 2 lots de 250,000 fr.

La société civile, d'après les déclarations du liqui
dateur, est propriétaire «te rentes sur l’Etat et de va
leurs garanties par l’Etat formant l’emploi d’une 
somme de 90,293,202 fr. 53, indépendamment des verse
ments à recevoir par elle sur les obligations non libé
rées des précédentes émissions.

Ces rentes et valeurs sont déposées dans les caisses 
du Crédit foncier de France.

Le revenu annuel desdites rentes et valeurs s’élève 
actuellement à 3,438,875 fr. 50, somme supérieure au 
montant annuel des lois.________

Tous les porteurs d’actions ou d’obligations de la 
compagnie de Panama auront un droit de préférence 
pour la souscription de 300.000 titres, sur les 357,894 
compris dans la présente émission (Voir le prospectus).

On souscrit : samedi 27 juillet 1889 et dès à présent 
par correspondance, à Paris :
Â la O® de Panama, en liquidation, 46, rue Caumartin ; 
Au Crédit industriel et comrnerc., 72, r. de la Victoire; 
A la Société de dépôts et de comptes courants, 2, place 

de l'Opéra;
A la Société Générale, 54, rue do Provence;
A la Banque de Paris et des Pays-Bas, 3, rue d’Antin ; 
Au Crédit lyonnais, 19, boulevard des Italiens;
A la Banque d’escompte de Paris, place Vcntadour;
A la Banque internationale de Paris, 3 et 5, rue Saint- 

Georges ;
A la Banque transatlantique, 6, rue Auber;
A la Banque parisienne, 7, rue Chauchat;
Dans leurs bureaux de quartier; agences en province 

et à l’étranger et corresp. en France et à l’étranger.
Répartition proportionnelle aux souscriptions non 

privilégiées. — La cote officielle sera demandée.
■■ ■ -
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EXTRAIT DU CuURS AUTHENTIQUE DE LA BOURSE
JOUIS- 
S AUC K

Juil. 89

Jidt.88

Juil. 89.

Mal 89-

Mai 89.Mars SI 
d®
J* «9 
d® 89 
d® 89 
d» 89 
d» 89 
d» «9 
d* 89 
d» 89 
d* 89

Juin 89

Juil. 89

Mars 89 
Fév. 89 
Janv. 89 
Juil. 89 
Juil. 89.

Avr. 89. 
Avr. 89.

Mars 89 
Mars 89 
Avr. 89.

Janv. 89

Juin 89 

Juin 89

Juil. 89

Juil. 89.

An. 89. 

Juin 89 

Juill. 89 

F6t. 89

Juil. 89

Juil. 89

JuilL 84

Mal 89 
Mars 89 
Fév. 89

Jnin 89 
Mai 89

Mal 89

Promesses d’inscription 3*/»••••

30/ amortissable (rcmb. 900f. 
/ 0 par coupures de 15 fr. de 

rente, de 1878 4 1953).

Mercredi 24 Juillet

rouas d’état français

3%. . . . . . . . . . . . . .

m0 1883.

Promesses d’Iuscrlpt. 4 4 % 1883 
éch. 1" sept. 89, c. 1000 fr. 
éch. l®r mars 90, c. lüOOfr. 
éch. l®r sept. 90, c. 1000 fr. 
éch. I" mars 91, c. 10UÜU fr. 
éch. l»r sept. 91, c. 500 fr 
éch. l®r mars 92, c. 10000 fr 
éch. i®r sept. 92, c. 500 fr 
éch. l®r mars 93, c. 1000 fr. 
éch. l»» sept. 93, c. 1000 fr. 
éch. !•» mars 91, c. 1000 fr 
éch. 1" sept. 94, e. 1000 fr. 

Obligations du Trésor, intér. 20 f-, 
r. 500 f., annuit. üuiss. 1907, t.p. 

Bons de liq. 5%, ém. 74-75, r.5ÜU».

EMPRUNTS (Villos)
Obi. 55-00,3%, r. 500 fr., t.p. 
d» 1865, 4%, r. 500 fr., t.p. 
d* 1809, 3%, r. 400 fr., t.p 
d* 1871, 3%, r. 400 fr.,t.p. 
d* d® quarts, r. 100». 
d® d* séries sort. (unit.), 
d* d» d» (sér.ent.) 
d» 1875, 4%, r. 500 fr., t.p. 
d» 1876, 4%, r. 500 fr., t.p.

d® 1880, 3%, r.400fr.,t.p 
d» d® quarts. r.100» 

Bons de Uq. 5%, r. 50») f., t.p. 
(gar. par l’Etat, ex'* d'impôt). 

Ville de Marseille 1877, 3%, r. 
400 fr., tout payé................

VALEURS FRANÇAISES.
La Foncière (C^d’assiir.ruobll.et 

lmmob.),a.500f.,125fp.(nom.)

Banque de France (nominatives).

Banque d’Escompte do Paris, set. 
500 fr., 250 fr. payés (ex-c. 19).

Banque de Paris et des Pays-Bas, 
actions 500 fr., tout payé... 

(ex-coup. 34)

Banque Transatlantique, actions 
500 fr., 250 fr. payés..........

Compagnie Algérienne, a. 509 fr., 
tout payé (ex-coup. 22)....

Compagnie Foncière de France
actions 500 fr., tout payé........

(ex-coup. 8)
Comptoir d’Escompte, act. 500 f-, 

tout payé (ex-coup. 67)....

Crédit Algérien, actions 500fr. 
250 fr. payés (ex-coup. 13)...

Crédit Foncier et Agricole d’Al 
gérie, a. 500 f. 250 p. (nominat.) 

Crédit Foncier Colonial, ». 5oO fr 
400fr payés (nominatives)... 

Banque nyp. de Fr*», r.1000 f., t.p.
d* 3%, 1881, r.500fr., t.p. 

Algérienne Société gén.), en liq., 
obi. remb. 150f 1 reprês®* d’ann. 

d* 5%, r. 500» J dues par l'Eta}. 
Crédit Industr. et Ccmmerc. (Soc.

gén. de), a.500f., 125p. (nom ). 
Crédit Industr. et Commère., etc. 

(Soc. Marseill*®), a. 500 f-, 250 p.

AU COMPTANT

83» 50 55 60 63 70

80»,

86» 50 70

104 65 60 50 60 50 73..

0.26........................
........... c. 10000 ..............
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............ c. 10000 ....

c. 10000

c. 10000
C.10ÜU0

c. 10000 
c.10000

309 510 
320 517

340.................................
528 327 526 50 ............
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(04 ...............................

520 .Vit..............
520 518 50 ........

377 ....................
94» 75 94» 50 .

525 526 527 525

392 391 ............

487 50 

1800 ..

500

702 50 705 707 50 710.

312 50 . 

77» 50

400 ....

499 300 
397 398
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515 .. .

u) I®»
COURS

PLUS DKRNIEH
COURS

CLOTURR
PRÉCÉDENTS.HAUT BAH
Compt. Terme.

en liq..
lin et... 83 471, 83 75 ... 83 47(4 83 724 ... 83 50 83 50
P® lin c. • • . • .. .. d|» 83 624 83 90 <150
P® Une. 83 77 M 84 .. d>5
L** fiu p. .. d 1» 84 2a 84 45 d50‘
P* fin p. 84 55 84 70 d23 . . . .

tin et... 80 ..

en liq..
do et... 86 7714 86 7754 ...

iHf
86 75 86 75 ... 86 70 86 70

P® fl ne.
.. ..

.. .. d25
• • • •

P® fin p. .. .. d1» .. .. d5ü
P®fiu p. • • • • .. .. d ‘25
en liq..
Un et... 10467(4 104 75 .. 10467(4 104724 ... 104 80 10482 4
P® fin c. ..........dl» ..........d50
P® fine.
P® fin p. ..................dl» ..........d3t)
P® fin p. ..........d25 ::: ::
..................... . .. .... ...i 0 26 • • •

tin et.. • • • p ^ tt. . . . t . . . . . •
fin et..

............ .......... .................. .......... ................. .......... ..........

............ .......... ................. ..........
.................. 1036 25 ..........

B a B a 1U31 25 • * * • •
eu liq..
dn cl. .

'.In et...

520 . •

549 ..
tin et... 528 ..
tin et... 4»!8 .. . .f ..

............ .......... .................. .......... ................. ..........
* * * * * * * * * * * * ' .......... • • • • •

fin et... . tl #l ft. 521 50 t - T •*

fin et... t. ... 518 30 .................

eu liq.. fff . .
fin et... 377 ..

fin et... 94 50 • •• •«

en liq..
fin et... • * * ... ... .. ... 521 .. ,M •.

en liq..
tin et... 392 ..

au 31.. 487 50 • •• • •

fin et... 3763 . 3770 ................. 3760 .. 3770 .................."3780 .. 3760 ..
P® fine.

..................d20 ............ .... .. d5t! 
.....................d2U

P® fin d. ............dlOO
P® fin p. .....................d20
t*n liq!.
au 31.. 501 23 502 50 .•• 500 .. 502 50 ... 501 25 502 50
P® au 31 ..........diO T 9 9 . t ..........d5»
P® au 15 ..........dlü ..........d 5»
P® au 31 ..........dlü ..........d5»
en liq..
au 31.• 705 .. 708 75 ••• 705 .. 708 75 ... 706 25 706 25
P® au 31 ..........d‘20 ..........dlO
P® au 15 ..........d20 ..........dlü
P® au 31 ..........d20 ..........dlO
en liq..
au 3l\. 447 50
P®au 31 ..........dlO ..................d5f
en liq..
au 31.. 380 ..
P® au 31

ail 31 . 343 75
!p»au 31
en liq..
au 31.. 60 .. 80.......... 77 50 80.......... 77 50 77 50
P* au 31 .............................. ► ...

P®au 15 ..................dlü .................. ..................dâr
P® au 31

leu liq..
(ail 31*.. i 565 ..
jF- au 31 ....... ..........dlO ....... ..........d5»

400 ..
en liq..

(fin et...
498 .. 
399 ..

.......

fin et... 145 • •• ••

au 31.. * ♦ T •• • • • • • • . . • • • • • • • • . • • • • 516 50 .................

en liq.. f - •• • • • • • • • • • • • • . ..................

j 575 ••

valeurs au comptant

Emprunta de Départemeit*
•t de Villas françaises.

Départent, de Constantin*. 5%. 79. 
d- de la Dordogne, 3%, 87, r. 500 f. 
d* de Loir-et-Cher, 4%,67, r 300 f. 

Amiens (ville d’), 4"«, remb. 1(» » fr. 
Armeulleres (V*“), 3 S %, 86, r.500». 
Béziers (ville de), 1881,4%, r.lWJO».
Blois (ville de), 1879. 4 % %..........
Bordeaux (ville de), 3%, r. 100 fr..

d* 1881, 4%. r. 500 fr.. 
Cannes (Tille de), 1881.4%. r. HwJOf. 
Constantine (ville», 78,5%,r.l(»9üf. 
Lille (ville de), lK:i<), 3%, r.UHHr.. 

d» 1863, 3%,r. lOOfr..
d» 1868,44%,r.500f.
d» 1877, 44%. r. 500 f.

Lyon (ville de), 80, 3%, r. 100 fr.. 
Montpellier (v.f, 82, 44 %, r. 509 fr. 
Cran (ville d’), 4(4%, 1887, r.5Uil U. 
Roubaix (Ville de), 4*», 88, r.500fr.

300 lr. payés... 
Roubaix-Tourcoing (villes», r.30fr. 
Tourcoing (ville), 4%, 1878, r. 300 f.

Valeure français» (Action»)

Canal de Corinthe, parts de fondât. 
Canal de Panama, parts de fondât. 
Suez, act. de jouiss. (ex-coup. 23). 
Est (Chem, de fer de i’j, a. de jouiss. 
Midi d® act. de jouiss.
Nord d» act. de jouiss.
Orléans, d» act. de jouiss.
Ouest d° act. de jouiss.
Colonies Françaises (C1* des Chem.

de fer), act. 500 fr., t.p., r. 509 fr. 
Dakar-S'-Louis (Ch. de f.), a.500». t.p. 
Cil. de fer Départem.. a. 500», 230» p. 
Ouest Algérien, a. 500 f., t.p. r. dot) f.

d* act. nouv.,375f. p.(nominal.». 
Régionaux des Bouches-,lu-Rhôiie 

(C'» des ch.de fer), a.500 f., r. 500 f.
La Réunion (Ch. de fen, a. 500 f.. t.p. 
Eut Serbe tSoc. de constr. et exploit.

des ch.de fer), a.500 f., 250Danom.) 
Sudde la France (Ch.der.),a.u9»K,t.p. 
Tramw. (C'*gén. Fr.), act.590f., t.p. 
Versailles (rive gauche), en liqalu. 
Ann Lérouville-Sedau, r.500f.,t.p. 
Nord (Soc. civile,etc.),r.5(rJf., t.p. 
BanqueAlgérie,a.50Uf,t.p.(ex-c.73). 
Banque Guadeloupe, act. 500f,, t.p. 
Banque Guyane, actions 509 fr., t.p. 
Banque Martinique, act. 500 fr., t.p. 
Banque Réunion, actions 500 f., t.p. 
Banque Indo-Chinc. a. 500 f., 125 p.

d® act. nouv., 375» rest. à payer. 
Banque Nat. d’ilaïti, a. 500 f., 25Û |i. 
Caisse Lécuyer, a. 590 f., t.p. (no n.). 
Sous-Comptoir Commère, et Induat.,

actions 500 fr., 375 fr. payés.......
Sous-Comnl. des Entrep** (ex-c. 44). 
Comptoir Naud, act. nouv. 1001’., t.p.
Cornp'® gén. des Eaux, a.50Qf,,t.p.

a® act. de jouissance.
Eaux pr l’Etranger, a.500f. (ex-c. 7). 
Eaux BaQlieue de Paris, a. 500», t.p.

d® act.dejouiss. (ex-c.9). 
Eaux Minérales et ue Bains de Mer 

(Cie générale des), act. 500 fr., t.p. 
Eau x Vichy, a. 118000®, t.p. (ex-c. 10). 
Eclairage (C‘®gén. Française et Con

tinentale), act. 500 fr., tout pavé. 
Gaz et Eaux, act. 500 fr. (ex-c. 7). 
Gaz Bordeaux, a 500», t.p. (cx-c. 25).

d® actions dejouiss. (ex-c. 11). 
Gaz de Bucharest, 2ct. 500 fr., t.p. 
Gaz (Ocentraled’écl.), a,50Qf., t.p. 
Gaz (C’® fr. écl. et chauf.), a.5ÛO», t.p. 
Gaz de Gand, act. 500 fr. (o\-c. 6).. 
Gaz général de Paris, a. 500 fr., t.p. 
Gaz d’huile (Soc. intern1®), a.500», t.p. 
Gaz Marseille, etc., r. 600» (ex-c. 57).

d® actions de jouiss. (ex-c. 15). 
Gaz de Mulhouse, act. 500 fr., t.p..

d® act.dejouiss., 250f. remb. 
Gaz (Union des), act.500 f., priorité, 

lr®série, t.p. (cx-c«up 29). 
2® sér., a.5u0», t.p. d®

PLUS
K AUI I MAS

tOü 5( 105

KG . 103 
>08 50 ...

1030.. 
106 50

% 25

46 50

332 50 
lh25-• 
33j ..

025
460

>45 ..

470 ..

20 .. 
399 .
1430..

220

1250 
380 ’.

320 ..
397 50

1010.

L’Aveyron (Soc. nouv.), a.509f.,t.p. 
Belmez (houilleetMét.), a. 500f., t.p. 
Mines Cainpagnac, act. lOOdfr., t.p. 
Mines Cannaux. act. 1/23200®. t.p. 
Diamants (C10 gén.),act..500fr., t.p. 
Mines Grand’-Combe, act. 1 /24000®.
Mines du Laurium, act. 500 i’r., t.p
Mines de la Loire...........................
Mines de Montrarabert...................
Mines de Rivc-de-Gier.................
Mines de Saint-Etienne.................
Mines de Malfldano, act. dejouiss 
Mines Mûkta-ei-Hadid, a.500», 400 p 

d® act. 500 fr., t.p

290 ..

iôaoi *
i3Ô0.1 

1330..

505

600

310 ..

917 50

393 ..
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JOUN- Meroredi 24 juillet AU COMPTANT
l

nm\( I” PLUS DERNIER CLOTURE
VALEURS AU COMPTANT

PLUS
•AN CK COURS HAUT BAS COURS PRÉCÉDENTE. HAUT BAS

Compt. Terme.
Le Nickel, actions 500 fr.,tout payé. 
St- Elle, gfsem.d’nr, art 500 f , t- P-J ail. 89. Actions500fr., tont payé... 

(nominatives)
250 1217 50 ln et.. 1242 50 1250 242 50 1247 50 ... 

............d20
1245 .. 1243 75

i '•fin c.
*• Un c. 
P«fin p. 
’«ün p.

..........
Vigsnaes (Mines et Usines de cuivre

1
......................

1248 75 1255 .. dit)
.. dltl

............d5f
257 50 1250 .. d20 Aciéries de France, art. 500 fr.’ t.p.

Obligations :
fonc. 1(100fr.. 3%, r. 1200fr.

1265 .. 1279 (Ut dîft ............d20 Loire (Atel. et Chant.), a. 500 f., t.p. 
Ateliers de St-Denis, act. 500 f., t.p.Mil 83. • • •

d»
d»
d*

Nov. 88
Mai 88 

d» 
d*

ssf*
Jm

d» 500 ir., 4%,rerab. 500f. . 
d* 10” <i* remb. 100 f.
d« 500fr.,3%,remb.600f. 
d» 10“ d« remb. 120 f. 
d* 500fr., 63,4%, r. 500f.

02...................................
.85...................................
<7 50 ............................

.!. ..
• . • • • • . •

•ü •• 102 50 
585 .. 
119 .

Châtillon etCoramentry (Forges de). 
Commentry-Fourchamo., a. 500*, t.p. 
Fives-Lille, act. 500 fr., tout payé. 
Forges et Aciéries du Nord et de

... ..
• • • • •
• • • • •

Xt 505 .. 
480 . 
100 ..

............ Méditerranée (Forges et Chantiers). 
Bateaux Parisiens, act. 500 fr., t.p. 
Chargeurs réunis (O), a. 500C, t.p. 
C‘» Havraise Pénins”, a. 500 f.. t.p. 
Navig. Hüvre-Paris-Lyon, a. 500*, t.p. 
Omnibus de Paris, actions de jouiss. 
L’Urbaine (O Paris (, a. 500 f., t.p. 
Voitures à Paris, actions de jouiss.

s : vuuiiiium J O /I) 1 tuau. üvy ai.
00 * * * * * ■ 455 - 453 75

Juil. 89. 9 d» 75,4%, r50(K, t.p. 
fonc. 1877,3%, r. 400 fr., t.p. 
comm. 79, 3%, r. 500 fr., t.p. 
fonc. 1879.3%, r. 500fr., t.p. 
comm. 80, 3%, r. 500 fr., t.p. 
fonc. 1883,3%, r. 500 fr., t.p. 

d» 1885.3%, r. 500fr., t.p. 
Bons 100*, lots, 87, au pr., t d.

>01 500 25 .................. 502 50 887 50 885 ..
Févr.89 
Mars 8V 
Mai 89. 
Mars 89 
Juil. 89

"JU 573 375 376 ..................
156 457 456 ....................
i'4 50 450 451 450 25.. 
ûO 419 .. . ..
i'4 372 370 25 373 374 
•46 445 ..........................

lu et., 
fln et.. 
In et..

..... ... .......... .......... .................. 373
456 50 
4.»J .. 
452 .. 
370 .

.......... 345
I

■j
..........

...
.......... .......... .................. .......... 610 .. 

127 50 125 !!

Avril 89 448 ..
101............................... 8 2 50 Touage de Conflans, act. 500 f., t.p. 

Agence Havas, a. 500f, t.p. fex-c. 17). 
Allumettes ch. (C1* g.), a.500f, 325 p. 
Annuaire Didot-Bottin, a. 500 f., t.p. 
Bénédictine Fée. (Soc.), a. 500 f., t.p. 
Bois et Pavage en bois (Soc. industr** 

et cominerc'*), act. 500 fr., t.p.... 
Caré Anglais, a. 500f., t.p. (ex-c.9)

550 .. 545 ..
••• Bons 100, lots, 88, t.p., au pr. ï5f 64f 63f 62f !!! !.. iln et.. .......... .................. .......... .................. 65 .. .. .. 570 !!

Mars 89 Crédit Lyonnais, act. 500 f., 250 p. 1090 . 1080..
ri67 50 ........................... au 31.. 

P» au 31
665 .. 667 50 .. 665 .. 667 50 ... 667 50 665 ..

dio ..........d5f 170 .. 165 ..
..........dtô ..........dÿ

P* 911 Vl ..........d-20 ..........d5'
Joli. 89. **’ * ’ Ciments Kr.ctPortland, a. 500 f., t.p. 

Cirages Franc. (Soc. gén.), a.500f, t.p. 
Compteurs et Mat. d’us., a. 500 f., t.p.

230 ..
nouvelles 500 fr., tout payé.... 

(ex-coup. 14)
393 ............................. .. au 31..

F* au 31
391 25 !!! !! dio

..........dIO
.......... !!! !! dfj 

..........d5'

395 .. 390 ..
655 .. 650 ..

Mil 89. Dépôts et Comptes cour. (Soc. de). P«au 31 .......... ... .. dlO .......... ..........d5f Deux-Cirques, act. 200 f-, tout payé. .......... ..........

JullS. 84
uct. ji/ij ir., iaj ir. p. [iioiutii.y. 

Société Foncière Lyonnaise, act. en liq..
500 fr., 250 fr. p. (ex-coup. 6) 320 ...................................

P* au 31 ..........dio ..........d5f
Edison (C‘* Continent.),a.500f., t."p. 
Etablissements Duval, a. 500 f -, t.p. 
Le Figaro, a.t/192Ô0*, t.p. (ex-c.53). 
Fournitures milit. (Soc.), a. 500*, t.p.

200125
*•

Avril 89 clété gén. dévelop1 du Commr» 
etdel’Indost., a. 500 f., 250f. p.

1290 .
iV> «tfi au 31.. 

P* au 31 
P» au 15

452 50 452 50 452 50
..........d5f Glacières de Paris, act. 500 fr., t.p. 

Distill. Cusenier et G1*, a.âOOf., t.p.
•••••••••••••a*

..........dIO

..........dio
..........d5f

Juin 89 banque Internationale de Paris, 
act. 500 fr.. tout Dayé.. .7........

..........d 5‘ Gr. Moulins de Corbeil, a. 5ÔÔ f., t.p. 460 ..
au 31.. .......... ... ••
P* au 31 
P» au 15 
en liq.. 
au 31.

... .610 ..........d5‘
Nouv. C,e Immobilière, a. de jouiss.

Mal 8'/ tanque Maritime, actions 500fr., 
fp nnvfa (ex-r.nnn L\ ... 345...................................

.......... ... .......... .......... 345 ..
imprim. et Libr. Chaix, a. 50Ôf.,t.p. 
Jardin zeol. d’Acclimat., a. 500 f., t.p.

346 25

• • • • •
• • • • •

Juil. 89. inqtie Parisienne, act. 500 fr., 
n*‘ 1 à 70,000, t.p. (cx-c. 36)..

Laiterie (Soc. gén. de), a. 500f., t.p. 
Lits Militaires, a. 500f,t p. (ex-c.4u).380................................... au 31.. 

P* au 31 
P* au 15 
P* au 31

• • !! diô .......... !!! !. dÿ
382 50 .......... • • • • •

.. dlO ..........d5f d» deCheni.de fer, à. 500 f., t.p. 
Petit Journal, a. 500 f., t.p. (ex-c. 30).

t #
..........d5f 1100.. 1095..

inque Russe et Française, act.À Vf il o«'
Procédés Raoul Pictet, a. 500 fr.,t.p.

P* au 31 
en liq.

.......... ..........dio .......... ..........d5f
d* d» act. nouvelles 375 f. p. 

(n— 1 à 2000). Valeurs Françaises (Oblig.)
fnil fi*} P* au 31 ..........dIOW AH. Oi)<

500fr., t.p. (n»*l 4 60,000).... 
(ex-coup. 14)

ente Foncière, act. 500 fr., t.p., 
(n‘> 1 4 63,333) (ex-coup. 15).

ci Alais-Rhône et Méditerr., r. 500 fr. 20 ..

Avril 89
au 31.. 
P* au 31

. .. ..! ü diô • *9 ..! !! d,5f 6 .. .. .. Argentins (ch.de fer), 5%, r.500r, t.p. 
Bône-Guelma et prol., 3%, r. 500 fr. 
Bordeaux à la Sauve, 3%, r. 50Ôfr.

443 .. 
402 ..

440 ..

•Mt; _ ..........
au 31*. ■ * 200 .. 210 .. Bourges à Gien, 3%, r. 500 fr. (liq.).
P*au3t 
P* au 15

.. dio ..........d5f Brésiliens, 414%, remb. 500 fr........
316 ..Juil. 89. f? IA» A 1 T a V < i ni .. dit) ..........d5f Colonies Fr. (Ch. de fer), 3%, r.500*. 

Croix-Rousse (Lyon à la), 3%, r. 500*. 
Départementaux (Ch. de fer, 3%, r. 

500 fr., gar. des Dép. et de l’E
tat. Obi. remb. de 1886 à 1956.. 

d* remb. de 1887 à 1985..

Jl/lUtC UCO IlUiUl-Ul/iÇO UÇ A IQUtVy
aot. 500 fr., t.p. (ex-coup. 6).. 4{7 CJI 450 ..

P* au 31 ..........dlO

Mal 89 d» obi. fonc., r. 1000 f-, t.p.
d‘ ^ d» _ 200 f. payés.

374 ................................... au 3t.. .......... ................. .......... .................. 370 .. 
365 ..

.......... 365 .. 
363 .. 360 !!

d» Obi. 3%, r. 500*(gar.de l’Êt.). 
Chem, de fer économ., 3%, r. 500 fr. 
Est Algérien, 3%, r.500f. (gar.Et.). 
Est, 1852-54-56, 5%, remb. 650 fr. 
Est, 3%, r. 500 f. (int. gar. par l’Etat).

d» nouvelles, d»
Ardennes, 3%, r. 500 f. d»
Bâle (Strasbourg à), 1843, r. 1250 fr. 

d* r. 625 fr. (int. gar. par l’Et.).

358 ..
t.p. (n* 1 à 64,000), ex-coup. 15. il; ......................... 430 .. 376 .. 375 50

P* au 31 
P» au 15

..........diô ..........d 5* 375 .. 373 ..

.......... dlO ..........d5( 607 ..
397 50 397 ..AVV1 84 OJ

Mars 89

ÜUUC UUvUHtt tl piV/IUUÿ « o*UVV **y
r. 600 f. (6% gar, par l’Etat), Lp. 

Est Algérien, act. 500 fr.,t.p. (gar.
632 50 630 ........ .............

640 ............................... .

lin et... 
eu liq.. .......... ................. ..........

.................. 632 50

645 ..
.......... 398 .. 

394 75
397 .. 
393 ..

Uv i ufdi) (vA"tuu^uu au; • • • • •
...

790 ...................................

1290 1292 50 1295 .. •

fin et... 
en liq.. 
tin et... 
P» (inc. 
P»finp.

790 ..

1285 ..

792 50

1290 ..

Dieuze, 3%, rembours. 500" fr___.'.
Montereau, 5%. rembours. 1250 fr. 

.• / Aïn-Tizy, etc., 3%, r.500f.
». i (garantie de l’Etat)........
-g. \ Mecheria à Aïn-Sefra, 3%, 

’ r. 500 fr. (gar. de l’Etat).. 
.S-S A i Modzbah à Méchéria, 3%, 

c 1 r. 500 fr. (gar.de l’Etat).

Mil 89. 
d*

Juil. 89-

CiSi, 3Ci. Di/U ir., i.p. \ex-cuup. i»oj. 
Lyon et à la Méditerranée (Pa

ris 4), act. 500 fr., t.p. (ex-c. 63). 1287 50 ...
! !! d2Ô 
. .. d20

.!.. .. Î29Ô !! ...
............dio
............dlO

1170l. • • • ••

• •• • •

lui, ALUUU2 i)Uu il'f IUUI j/ajtv
1165 ..

P« fine
■£ ë £ f Mostaganem à Tiaret, 3 %, 
ü8i‘\ r. 500 fr. (gar. de l’Etat). 
Grande Ceinture de Paris, r. 500 fr. 
L’Hérault, 3%, rembours. 500fr...

U* l> Ol il, U'-’l. Jvv II»| lluL.CvSj 11 U1U
400 fr. (ex-coupon 66)............. 1672 50 1675 1677 50 .

............ 1C8(
8n et... 
P* fine 
P* fin p

1677 54 ...................
............d20
............d2U

............ 1678 75 ... 
............dlO

1672 50 1675 .. 372 50 
418 .. 415 !!

Lyon, 5%, rembours. 1250 fr........!
Lyon, 1855, 3%, rembours. 500 fr..

1240.. 
405 ..Avril 8V 1330 .. 1335 ••

P' fine 
P*finp

.......... ............d2f
............d20

............dit)

............dll
Bèssègcs à Alais, 3%. remb. 500 fr. 
Bourbonnais, 3%, r.5O0f. (garanti). 
Dauphiné, 3%, remb. 500 f. d» 
Dombes et Sud-Est, 3%, r. 500 fr.

405 !! 
405 ..

403 !!» *. - -

AvrllS' 
Mai 89

Ouest, actions 500 fr., tout payé 
Docks et Entrepôts de Marseille 

act. 500 fr., t. p. (ex-coup. 31)

Entrepôts et Magasins génér. d< 
Parts, act. 500 fr., t.p. (ex-c. 9)

. Allumettes chiai pour la Franc

Un et.. 940 ..
d# 3% nouveau, remb. 500 fr. 

Genève-Lyon, 55,3%, r. 500f (gar.).|!X7 «ai ....................... au 31. 450 . 457 U 400 .. 395 ..

Juil. 89

Mal 89

480 415 .......................
»

P» au 3 
en iiq. 
au 31. 
P» au 3

... .

’. ! ! • !!! !! dir !!! !! !!! !! Ô5
490 .. ..........

d* 1857, 3%, remb. 500 fr.
Méditerranée (int. 25f gar.). r. 625f.

d» 52-55.3%, r. 500 f.(int. gar.). 
Parîs-Lyon-Médit., 3% (fus.) r. 500 f. 
Paris-Lyon-Médlt., 66, .>%, r. 500 f. 
Rhône et Loire, 4%, remb. 625 fr.. • «

tn
SS

S
: : 

: • 
g:

403 !! 
407 ..

J un. 89

Cl 1 ta ü * (V# f»* il. » | «a • juy x. | s« ^
(ex-coupou 4)

tKiU ••• •• • • • • • • jau 3?. 
P* au 3 ..! . dit .... !!! !! d5 650 .. ... . d» 3%, r.5UU f.(int.gar.parl’Etat). 

Saint-Etienne, 5%, remb. 1250 fr...
. .. ..........

, ijdUL Ci l.l IrtltflKC (QUI.. UVUUUOI0
..........d5 Vict.-Emm., 62,3%, r 500f(int.gar.). ICO ..

Mil Mi
èl>)* dvl. ÜUV ü't I. JJ* VA v. .

S* gcuer. du Gaz pour h Franc 
fi l’Etrangv.r, act. 500 ît., t.p

^........................... ... Médoc, 3%. r à 500 fr.. .............. •2M1 .
! 523 75 ............................ 525 • Midi, 3%, remb. 500 fr. (int. gar.).. 

d» 3%, nouveau, r. 500* a*
407 . 406

1 P* au 3 i ............... dit i ... . ..........d5 417 .. 415 25
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Avril 89 Comp1* Parisienne du Gaz, aet. 
de 250 fr., tout payé...

Avril 89 d* aet. de jouissance.

Iviil. 89 Comp*® générale Transatlantique,
act. 500 fr, tout pavé..............

(ex-coupon 56)

Juin 89 
JuuL 89

Messageries Marlt., a.500fir.,t.p. 
Omnibus de Paris (Cs® gén. des) act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 8™.

Jnlll.8d Voitures * Paris (C‘® génér. des), 
act. 500 fr., t. p. (ex-coup. 41).

Juin 89 Malfldano (Mines de), a. 500*. t.p. 
(ex-coup. 20).

Janv.89 Métaux (Soc. J.-J. Lavelsslère et 
üls et E. Secrétan) a. 500f., t.p. 

(ex-coupon 10), en liquid.

Avril 89 
JuliL 88

Salines de l’Est, act. 500 fr. t p 
Canal Marlt. de Corinthe (C*® in

ternationale), act. 500 fr., t.p. 
(ex-coupon 12)

Jnlli. 88 Canal Interocéanique (C1® univer
selle du), act. 500 fr., totrt payé, 

(ex-coupon 15), en liquid.

Joill.89 Canal Maritime de Suez, actions 
500 fr., t.p. (ex-coup. 61).

Juül.89 d» Délégations, r. 500 fr., 
t.p. (ex-c. 40)...

juin. 89
d®

d* d» joulss. (ex-c. 23).
d* Parts de fondateurs (ex

coupon 23)...................

Mars 89
Juill. 89

d* Bons trent. 8%, r. 125 fr. 
Suez (Soc. civ. pour le recouvr* des 

15% attrib. au Gouv. Egyptien), 
(cx-coupon 10)

Julll. 89 
Mars 89

d® cinquièmes (ex-coup. 14). 
Dynamite (Soc. centrale de), act. 

500 fr., tout payé......................

Oct.86. Télégraphe de Paris à New-York 
(C'®Fr.), a.500f., t.p. (ex-c.9)..

Julll. 89 Téléphones (Soc. Gén.), a. 500 fr., 
t.p., n®* 1 à 50000 (cx-c. 7)....

FONDS D’ÉTATS ÉTBANQBB8
J olll. 89 Tunisien 3 K %, garanti par le 

Gouvernement français...........

Juill. 89 
Juin 89

Angleterre, 2 * % (n. c. fl. 25 f. 20). 
Argentine (République),6%, 1881

rembours. 500 fr..........

Juill. 89

Juill. 89

Mil'89.

Avril 89

J u 11.89

Mal" 89. 
Juill. 89

d* 5%, 1884, rembours. 500 fr.. 

d* 5% 1886, r. 500 f.............
£ d* C. 5 obi..d d» C 25 —

Autriche (Dette 5% eonv.1, ne? ch fixe 2*50. Obi. loo fi. (pap.). 
d* d» 1000 il.

. A* d» 10000(1.
Autriche, 76-77-78-79-80,4% (#r), 

nég. ch. fixe2f50. Obi. 20011 
d* d» loooil.

D , d* d» 1000011.
Belgique, 214%, coup, de 200 l'r.

d* d® coup, de 1000 fr.
d» 3%, 1873.........................
d* 3)*%, lMsér c. de 2000 f. 

d* c. de 1000 f.
dr c. de 500 f.

MM 89. d* 3!4%, 2* sér. c. de 2000 f. 
d* c. de 1000 f.
d» e. de 500 f.

AC COMPTAIS! ma PI L S OERNIEMN ciOTunr.
*CC Jhs HAUT BAH COURS PRÉCÉDENTS

1337 50 1340 1342 50 .. 
1343 75 1345 1347 50 .

en liq..
'àjmpt. Terme.

au 31.. 
P®au31

1340 .. 1353 75 ..; 
1355 .. dm

1340 1352 50 ... 
-,-r ,, <151

1337 50 1337 50
1350 1355 1352 50 P* au 15 .. dlO 

.. dlOP® au 31 
en liq.. 
au 31..

............ .... ............dû'
1052 50 1055 1037 50 ..

•••• •• .......... ...........
1050 ..

............................1060

565 587 50 ......................

P* au 31
en liq.. ............ .... .. dlO ............d5*
au 31.. 570 .. 570 ..

• •• ••• m. P* au 31 .......... .. dlO ..........dû'
P®au15 ..........dû'

630 ...................................
en liq.. .......... .................
en liq..

wu •• ••• •*
1208 75 1210 .................. au 31.. 1215 .. 1210 ...... . ............ P®au 31 .. dlO ........... dû*

P»au 15 .. dm ............dû*
P* au 31 ............dû*

750 ............................... ..
en liq., 
au 31.. 750 !! ... ..........

755 ..

1680 .............................

P» au 31 
en liq.. 
au 31.. .......... ...

.. dlO ..........dû’

1675 ..•• •••• ............ P®au 31 .. dlO ..........dû*

10* 12» ..* ............

P» au 15 
eu liq.. 
au 31.. 12 50

••
.. dlO ..........dû’

10 ..
..f.. P* au 31 . . . . .. d50 .... d‘20

P* au 31 .. dlü .. .. dû'
P®au15 . . - - .. d50 .... d2d
P*au 15 .. d 10 .. .. dû'
P* au 31 * * * * .. d50 .... d20
P®au31 
en liq.. *• .. dlO .. .. d5*

au 31..

105..................................
eu liq.. 
au 31.. 112 50

.................. no '! ...
A 107 ..

P» au 31 
P»au 15

.. dlO 

.. dlO

42*50 42 * 41*25 40* ...
.......... ... ..........d5‘

en liq..
au 3t.. 42 50 42 50 ... 40 42 50 . • • 45 .. 46 25

................ 41*25 40*50 P» au 31 .. d20 .. .. dlO
Mil* ........................ P» au 31 45 .. dû*

P»au 15 . . t. .. d20 .. .. dlü
P® au 15 
P® au 31 
P* au 31

*• *• .. d 5* 
.. d20 
.. d5*

!! dlO

2245 2247 50 2250 .. ..
!en liq..
[au 31.. ‘2246 25 ‘2255 ‘2215 ‘2253 75 • •. 2247 50 2247 50

............ 2252 50 2255 [P®au31 .. d50 ............d2(i
P® au 31 2250 .. ‘2253 75 dlO ............dû*
P®uu 15 # .. d50 ............d20
P*au 15 2260 .. 2/67 50 dlft ............d.V
P® au 31 .. dio ........... d20
P® au 31 2285 .. dlO ............d5(
en liq..

885 ............................... 887 50
P® au 31 ..........dio ..........d5f
P®au 15 ..........d 5'
eu liq..

385 ................................... au 31. • 390 -,
en liq.. * * * * *

840 812 50 813 75 .... au 31.. 815 .. 815 ..
P® au 31 ..........dm ..........d‘5*

138 139 ........................... au 31 • • 138 ..

1432 50 1137 50 ............
en lin.. * * * * *
au 31 - • 1435 .. 14 iô 1435 1440 ..........

............dlü
1440 ..

P®au31 .. d9ll
P® au 15 ,.v .. d‘20 ............dlO
au 31••

....

495 .. ■495 ..
P* au 15

105 102 50 ...................... 107 50
P® au 31 * * * * * !! dio .!. 1. d5'
en liq.-
au 31•. 405 .. 405 ..
P® au 31 
P® au 15

..........din ..........d.V

..........<110 ..........dV

468 50 468 467 50 ........ au 31.. 468 75
P»an 31 _____dm ..........d5*
en liq..

99* 30 10 ..*.............. au 3t.. .................. 99 30
eu liq..

en liq..
487 .................................. au 31*.. 487 .. ... ••

P® au 31

tu liq.. • • • • . • . •
• •*................................... 'au 31.. .......... • • . • • «•

................................... iP®au 31 .......... ...

en liq..
93 ÛO.. r au 31.. ............ • • . .

93 * 35 30 25................. P®au3l w , . • • • .. d5Ô ..........d25 93 30 • • • •
P® au 15 „ „ „ . . • • • .. d5U ... •. (12<i • • «f .. ••

.. C. 2000 ............ en liq.. .......... ... ..........
............ C. 4000 ............ au 31.. • • • • . • • • .......... ••• • • •.• • • • • ... ••
.. r. P® au 31 .......... • • • .......... ... ••

)..........C. 2ÔÔ* .............. au 31.. ... .. ... .................. • * * * ..........

)..........C. 200*..............
(103..........C. 100* ...

au 3i.• 
en liq.. 
an 31

....... ............ .......
jen liq.. 
!au 3t.. ....... ............ ....... 103 .. .......

>.........................................

VALEURS AU COMPTANT
PLUR

If A UT R \H

Teste, rembours. 1250 fr.................
Nord, 3%, rembours. 500 fr............ 4ÎG 75 4Ü 75
Lille J Béthune, 3%, reuib. ÛOOfr. • •• ... ••
Picardie et Flandre, 3%, r. 5UU fr.. . - .. • • 0 0
Nord-Est Fr., 3%, r. 500* tint, gar). 407 .. • • • • •
Orléans, 1812, 4%, remb. 1250 fr.. ............ ... ••

d* 1848, 4%. remb. 1250 fr.. ...... ... ••
d® 3 %, rembours. 500 fr.... 4u7 .. 105 ..
d® 3%. 1884. remb. r>00 fr... 410 .. ... .«

Grand-Central, 1855, 3%, r. 500 fr. 101 .. 100 ..
Orsay, 55,4%, r.500 f. (gar parOrl.). ... •. ... ••

1” émission, de 1 à 63,000. "... 75 ..
2® érniss., de 63,001 à 108.312... b.j .. • • • •
3® et 4* émis., de 108,313 a 190.312. 55 .. • • • •

Orl.-Evrcux-Elb., etc., 3%. r. 500 f. 103 .. • - » *0
Orl.-Gisors-Vcrnon, 3 %, r. 500 fr. ........... ... ..

Orl.-Pûnt-de-I’Arehé, 3%, r. 500 fr.
L’Orne, 3%, rembours. 500 fr........ • . •
~ , Ouest, 3%, rembours. 500 fr... 107 50 106 50
-3 ( Ouest, 3%, nouvelles, r. ûOO f. 110 ..
- l Ouest, 1852-54, 5%, r. 1250 fr. ...... . . , . .
ju \ Ouest, 1853,5%, remb 1250 fr.
à. ^ Ouest, 1835,5%, reuib. 1250 fr.
•s J Ouest, 1855,4%, reiub. 500 fr..
% \ Havre, 1845-47,5%, r. 1250 fr.
£ 1 Havre, 1848,6%, remb 1250 fr.
* 1 Rouen, 1845,4%, remb. 1250 fr.
■p 1 Rouen, 47-49-54,5%, r. 1250 f.
« 1 St-Germ.iin, 1842-49, r. 1250 f.
3 Versailles (r.d.), 1843, r. 1250 f.
Ouest Algérien (garantie de l'Klat),

obi. 3%. remb. 500 fr., libérées.. 180 .. 379 ..
d® d® nouv., 215 f.u.
d® 4%, r. 500 fr., t. p.. 175 ..

Régionaux des Bouches-du-Rhône 
(Chem, de fer), 3 %, remh. VH) tr

La Réunion, 3°/^ r. 500 f. (int.gâr.)!
Rio-Grande-do-Sul, 3%, r. 500 fr...
Santa-Fé (pr.de), 5“i.r. k 500fr., t.p. 392 .. ............

Sud de la France,3%, r. 500f. (gar ). 357 50 350 ..
Tramw. (C1® gén. Fr.), 6%, r. 500 fr. 507 50

d® d® 5%, r. 500 fr. 460 ..
Tramw. du Dép‘ dn Nord, r. 500 fr.
Crédit Fonc. Colonial, 6%, r. 600 fr. 420 ..

d“ 5%, r. 500 fr. 340 ..
Créd. P onc.de la Marine, 5%, r. 120*.
Société Foncr® Lyonnaise, r. 500 fr. 332 50
C*® Franco-Algérienne, 3' », r.ûÔOf. 60 ..
Docks du Havre, 3%, remb. 500 fr. ... , .
Docks de Marseille, 3 %, r. 500 fr. - * v • »
Docks de Rouen, 5%. remb. 500 fr.
Kntr. et Mag. gén. Paris, 5%, r. V)0 f. ... »,
Eaux (Comp1® géuér.), 3%, r. 500 fr. 415 .. . . . . .

d® d® 5%, r. 5<)9fr.
d® d® 4%jr.5()Üfr

Eaux pour l’Etranger. b%\ r.Viiifr
Eauxlianlicuc de Paris^ 6%, r VH) f.
EauxMin.-BainsdeMer, 5%,r.500*.
Industrie Linière, 6%, remb^ 301) fr. ... • «
Eclairage (C1® Franco-cont.), r. 300 f 291 ‘2a
Gaz et Eaux, 5%, rembours. Vf) fr. 487 50
Gaz de Bordeaux, 5%, remb. 500 fr.
C‘® Parisienne du Gaz, 5%, r. 5ÔÔ fr. 512 .. 511 ..
C‘“ centrale du Gaz, 5%, r. 300 fr. 367 305 ..

d® d® 5%, r. 500 fr. «jü7 50 566 25
Gaz pr France et Etr., 5%, r. 500 fr. ... .
Gaz (C1® Française), 5%, r. (llHlfr.
Gaz de Gand, 5%, rembours, 500 fr.
Gaz général de Paris, remb 306 fr. 295
Gaz de Mulhouse, 5%, remb. 500 fr.
Union des Gaz, 5 %, remb. 5ÙÔ l'r.
Forges et Chant. Médit., 3%, r. 500*. ...........
Houillères d’Ahun, remb. 312 f. 50. 109 .. * * *
Comp1» d’Aguiias, 6%, remb. 500 fr. 270 .. 265 ..

d® Revenu éventuel, rcnib. 500 f. ...........
Mines Grand -Combe, 5%, r.1250 f- ...........
Mines de la Loire, remb. l‘250fr...
Le Nickel, 6%, rembours. 500 fr...
Santandcr-Ouiro», r. 550 fr. 11 a 5200)
Vigsnacs (Mines), 6° », remb. 500fr. ...........
Cail et C‘", rembours. 450 fr...........
Commentry-Fourchamb., r. 127*0 fr. ........... ... ,,
Fivcs-Lille, 6%, l,*et2® ém., r. 450 f. ... f r -
Métaux (Laveissiere), 5%, r. 500 fr. 123 ..
F. .Morelli et C1®, 1878,6%, r. 500 fr.

499 . 497 75
Omnibus, 5%, rembours. 500 fr... 512 50

d® 4%, 1881, remb. 500 fr..
Voitures à Paris, 4%, remb. 500 fr.
Urbaiue (C'Parisienne), 5%. r 500*. 3T2 .. 30«> ..
C1* Transatlantique, 3%,r. 500 f. t.p. 346 50 3iit ..
Bois et pavage en bois, 5%. r.ûOOf.
Dessèchent, des Marais, 4t'J. r. 500 f.
Digeon et C1® (Société), remb. 500f.
Etablies1* Duval, 5%, 1880. r. 500fr 516 ..
Gr. Mou lins de Corbeil.4 ;4%.r.50O f.
Impr.-Lib. des ch. de fer, r. 500 fr.
Jardin zool. d’Acclimat.. 5%, r.VX) f. 4M ..
Laiterie (Soc. gén1®), 5%, r. 500fr. 387 50
Lits militaires, 6%, remb. 600 fr... 610 .. to *..
Presse (Bous des Associations de la),

r. par lots et avec primes en 75 ans. 15 53 15 ••
Salines de l’Est, rembours. 625 fr.
Canalde Corinthe,6%. r.500f..t.p 200 .. iso

d® 290 fr. payes.
Canal de Panama, 5%, r. 500 fr___ 35 ..

d® 3%, r. ÛOOfr.... 29 25 27 50
d® 4%, r. 500fr.... 30 ..
d» nouv., remb. 1000*, (!« série). 36 .. 35 ..
d® d® (2® série). 40 .. 38
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jouis- Mercredi 24 Juillet AU COMPTANT
rauj, I®» PLUS DERNIERS CLOTURE

PRÉCÉDENTE.
PLUS

•AN» K :OUA8 HAUT BAS COURS HAUT BAS

Févr.89 3elglque,3)4%,3®s®, e. de 2000 f.
d* e. de 1000 f.

..........  C. 200* ............ u 31..
Compt Terme.

Canal de Panama ehll» i Int* t n
.......... C. 100*.............. il *• au 31 à 1a répartition, 

d® depuis la répart.
d® 970 fr nav/e

118 .. 115 ..
d* e. de 500 f.

Avril 89 >rrtoba (Prov. de), 6%, 1888, r. 
500 r» 1 tout payé......................

>u lia.. 175 .. 
595 ..

165 .. 
592 50167 50 467 466 25 ........ >u 31'.. 467 50 Site*. ü®4_ remhnnrs fr

••au 31 d#
Avril 89 Egypte. Obllgat. Dette consolidée 

de la Dalra Sanieh....
en liq. d® "d® 2®série,remb.500fr. 419 50 

91 75120 422 50 ..................... iu 31 •. 417 50 421 50 d® 91 ..
... Contrat 12 iuil.77et loi 17juil.80) 

Grosses coupures.... 
Egypte. Dette unifiée nouv.,oblig.

P® au 31 Touage Conflans 4 la mer, r. 250 fr!

Haï 89.
416 25 .............................

eu liq.. .......... ..........d5f

445 446 ........................... iu 31.. 
P® au 31 
P®au 15

445 .. 446 25 ... 
..........dlO

445 .. 446 25 ...
..........d5*
..........d5*

446 .. 445 .. Foitdt d Etats et de Ylllei étr.
... Déér.’ 18 nov. 76 et ïoi ïtjuilï. 80) 

Grosses coupures.... Angleterre, 2)4 %, 53 (n.ch.f. 25*20). 
Empr. Argentin, 6%, b8 ( nég.chi® \ 

d® 6%, 71 Uxe25»20j

.. i, • • • ••

Avril 89

Juin 89

P® au 31 .......... .......... d5»
• • • • •

fer et port «l'Alexandrie, r. 500f. 
Grosses coupures.... 

Egypte. Obi. Domaniales hypotbé-

520 520 50 ...................... au 31.•
P® au 15 
en liq..

.......... !!! !! diô .......... !! d5*
520 .. 521 25 Autriche, 1860, obi. 500 fl., r. 600 fl.

d® 5*®‘...................
Oblig. Dom. Autrlch.,1886 (estamp.). 
Dette Autrich. 5 %, convertie (nég.

321 !! 320 !!

513 75 ............................. au 31*- -
Grosses coupures.... eh. 0.2*50). Obi. îoon. (arg.). 71 JU •• ••

Égypte. 3%,1885,gar., obi. 2500 f.
en liq.. d® 1000 fl. d® 71 4J •• ••

Mars 89 .......................................... au 31.. .......... .................. .......... .................. .......... ..........
d® 10000 fl. d® 
d* 100fl.(pap.). .... • • • •

JuiïÏÏ89 Espagne, 4%, Extér. (nég. change 
fixe lfi. C. de 40 pes. de rente. 71* 71* 40 50 ..............

en ltq.. 
au 31.. 7i 15 71 45 !!'. 71 15 71 35 ... 71 60 71 30

d® 1000 fl. d® 
d® 10000 fl. d® 

5%, 81 (pap.), exempt d’imp. 
il, 5%, 187d (nég. ch. fixe 25*2$. 
aos-Ayres, B. hyp. 6%, série É. 
rmaca (Prov. de), 6%, 88, r. 500 f. 
go (Etat lndép» du). Lots 1888. 
rientes (Prov. de), 6% 88 r. 500 f. 
emark,3)4 %(nég.ch. flxelf40).

•*•.. • • • •
• • • •

• • •

Juill.89
d®

d» C.de 80 —
d» C. de 160 —
d* C.de 210 —
d* C. de 480 —
d* C. de %0 —

d» 4%, Intér. (nég.ch.flxelf.). 
d* Billets hypothéc. de Cuba,

71* 71* 4'» 50..............
71* 71 * 20 30 ..............
71* 71* 20 30 50 ... . 
71* 71* 10 20 35 30 40 
71 * 71 * 05 20 50 30 40 
r.................................

P® au 31 
P®au15 
P® au 31 
en lia., 
au 31.. 
P® au 15
en liq..

72 25 
72 75

.. .. d50 

.. .. d50 

.. .. d50

72 .. .. .. d25 
.. .. d25 
.. .. d25

71 45 
71 50 
71 40 
71 40 
71 40

••..

Brés
Bue
Cata
Con
Cor
Dan

460 ü

455

• • • • •
• • • • •

• • • •
• • • • •
• • • • •

6%. IXXti, garantis........ 500 499 500 501 25 ... 500 .. 500 .. Empr. Danubien (Princ. Unies),8%. 
Espagne, Ext., 2%, 76. B.de coup.arr.
Hollande, 2 )4%, C- F. (n.ch.fl.2*10). 

d® C. H. d®
Juin 89 
Juill.89

États-Unis. Cons. 4 W% (n.cb.f.5f). 
d* Consolidés 4%..........

en liq..

.......... ..................
.......... ..................

40 OU • • • •
• • 0 0
• 0 0 0

Mal 89.

Juill.89

d»

Gouv» Hellénique, 79,6%, r. 500 f.

d* 81,5%, r. 500 f.

d* 84,5%, r. 500 f.

505 ................................... 505 .. a® 3®/«, 44, U. a. a®
33 ..

462 50 461 25 462 50 ..
un liq.. 
a» 31

.......... .................. .......... .......... 461 50

462 ..

nonauras (obi. hypoth.), remb.3WK. 
Hongrie, oblig. 300 fr. (unités)....

oZ • •

en liq.. ü°
d«

Grosses coupures.... • • • • 0

au 31.. •* Inde, 4%, 1878 (nég. ch. fixe 25*20). 
Mendoza (Prov. de), 88,6%, r. 500 f. 
Norvège, 4 %, 80 (nég. ch. f. 25» 20).

Ikft iVL
d* d* 87,4%, r. 500 f.

Hollande, 3)4%, 1886 (nég.ch.flxe
0 f r Ifli r.nnn. rlp 1041 0

390 389 ........................... 390 ..
400 • •

Avril 89 \ nenno ni îool, certincat anglais, 5%.
... Coup.de 20011........

Coup, de 1000 fl........
Hongrie, 4%, (or) (nég. change 

nxe2f50),t.p. Oblig. 100 fl.

(....................................... P® au 31 
P® au 15 
en liq..

.. .. ................ .. .. ..........
üraprunt Romain, 5%.....................
Empr. Pontif. 60-64,5%, obi. 100f.

9/ lo

Julll.89 a® a® ooi. 50UI.
d® d® obi. 1000 f.

• * * • • • ••

84 * 75........................... au 3t‘.. 83 90 83 90 ... 
.. .. d50 
.. .. d50

83 85 83 90 ... 
.. .. d25 
.. .. d25

85 .. 84 27)4
• « • •

84* 50 15 10........ . 84 35 
84 25

d® 1866, 5 %..............
1 d* 1000 fl.

d» 10000 fl.
Tnil. 8fl lut/. Infor i>h HiA9»5nV

83* 80 8i* 15 .............. P®au15 
P® au 31

Gouv* de Québec, 80,4 )4 %, r. 500 fr. 
Suède 1878,4% (nég. ch. üxe 25*10). 

d®80,4 % G”, 2®et 3®sér.). r. 504 f. 
Suisse (Empr. féd.), 3)4%. C.lOOÜf.

• •• • • • • • • •

84* 25 ........................... .. .. d50 .. .. d25
Mars 89

en liq,. 
au 31.. 
P® au 31

.......... • • * **
Juill.89 \...................................... 92 40 93 é2)4 . 

.. .. d 1*
92 25 92 60 ... 

.. .. d50
92 70 93 67)4 a a® u. 50ooetiuouor.

j 92 * 25 20 30 37)4 50 c,mpr. tunisien, b. coup.arr. (87r5U).
d» coup. Î0Ô et 200 fr... P® au 3Ï 

P® au 15 
P® au 15 
P® au 31 
P® au 31

92 85 93 15 d25 
.. .. d1* 
93 55 d25 
.. .. dl* 
.. .. d25

a® a® (îoar.). • • • * * *
J ...................................... 93 .. 93 20 d50 Uruguay, iss», e% (neg. change üxe 90 15

d* e. au-dessous de 50 fr.

d* 3%

92» 25 20 ................... 93 50 92 90 * M 25fr. 25), coup, de 1(K)£.

Avril 89 
d»

r . 93 30 93 45 d50 i® coup.de 500 E.

d» Obi. V,,r-Emm., 63, r. 500C 307 306 25 ..................... Tnlnnn JtrinirirM fAntlnnat

Fevr.89
Juill.89

25*20). Coup, de f»04f »20 A-).......
d* 3%88,obl.504f(20£), d» 

Portugal, 3 %, 1853 à 1884 (nég. 
ch. fixe 25f 25). Coup, de 20 £■ 

d» Coup.de 50 £.
d» Coup, de 100 £.
d® Coup, de 500 £.

d®4K%, 1888*89, r.500f.c. 500 f 
d® d® Coup, de 5 obi.
d® d® Coup, de 10 obi.

....................... au 31 -. .......... ................. .......... .................. 92 !! .......... Franco-Hongroise (Soc. anon. d’ass.), 
a. 200fl. ou 500fr. (ex-coup. 7)... 

Banque de Tunisie, a. 500 f.. 250 f. D.
55 ..

•• •• ........................... P® au 31 •* .................. .......... .................. * * * * • • • • •
65» 64» 75................... au 31.. 64 50 64 50 • • . • Gré ait Fonc. du royaume de Hongrie,

• • • r .......................
64» 65 70 ......................

P® au 31 
P® au 15

.. .. .. .. <150 
.. .. d50

.. .. .. .. d25 
.. .. d25 è4 50 Société Gén. Alsacienne de Banque. .......... • • • • •

Avril'89
65* 64* 90 ...................

491 433 25 493 .............
I.P-au 31 
au 31..

•• •• .. .. d50 .. .. .. .. d25 64 9j 
495 ..

Chemins Autr -Hongr. (a. de jouiss.). 
Lemberg-Czernowitz-Jassy (C‘® de

47 ..

d» au 31.. .......... .................. .......... .................. .......... .......... Est de l’Esp. (Ch. de f.), a. 500 f., t.p. 
Lérida à Reus et Tarragone (C1® desAvril 81» 

Juill.89
d»

96* 25 ........................... 96 50 327 50' d® Obi.’d’Etat 6%, 80, r. 5ÔÔ f. 
Russie, 1850,4!4% (n.c. fl .25*50), 

obi. de 100 liv. st
en liq..

.................. .......... .......... Chem, de fer), a. estamp. r.500fr. 
Chem, de fer Portugais (a. de jouiss.).

au 31.. C1® Belge d éclairage et de chauffage
Mal 89. d® 1852,5% (nég.eh.fl. 2.V20)

Obi. de 50 liv. st. 
d® de 100 liv. st 
d® de 500 liv. st 
d® de 1000 liv. st 

d® 1867etî869,4%, r.aupalr

101 90 .............................
101 9ft .............................
tnt on

en liq.. 
au 31..

• * * * *
.......... ... ••• ..

..........
101 90
102 . 
mi an

..........
par le Gaz, act. 500 fr., tout payé. 

Gaz et Régie co-intéressée des eaux 
de Tunis (C'®), a. 500 fr., tout payé. 

Tabacs des Philippines, (C‘® g1® des),
.......... • • • • •

Maï 89. 90» 50 70 80 ................ .......... ..................
90 50

a. 500 piéc., t p.. n« 40001 à 45000. 
Télégraphes du Nord (Grande C»®),

Févr.89 d® 1870,5% (nég.eh.fl. 25f20) 
Obi. de 50 liv. st 

d® de 100 liv. st

Gr.c. 90 * 70 60 50 ..
102 25 .............................
102 25 .............................

en liq.. 
au 31.. .......... .................

.......... ..........
102 25 
102 25 
102 25 
102 25

..........
act. 2o0 fr., tout payé (ex-c. 16). 

"Wagons-Lits (C'® internationale), 
act. 500 fr., tout payé (ex-c. 16)..

• • • • •

• •• ••
d® de 500 liv. st |02 25 .............................
d® de 1000 liv. st 102 25 .............................

Juin 89 d® 1873,5% (nég.eh.fl. 25*20, 
Obi. de 50 liv. st

en liq..
329 ..100 85 

100 85 
100 85 
100 85

99 40 
99 50

Andalous, 3 %..........................
Autrlche-Hongr. 3% (anc. rés.), 

1” à 8® émiss., lr® hypo
thèque. N®* 1 à 803083*. 

d® Anc. rés., 9® émiss., 2® hyp. 
N®* 803084 à 950486....

330 ..
d® de 100 liv. st P® au 31 ..........dv) .......... d95
d® de 500 liv. st P® au 15 

P® au 31 
en liq.. 
au 31..

.. .. d^Q ..........d25
.......... d25

Avril 89
d® de 1000 liv. st 

d® 1875,4M % (nég.c.f. 25f20) 
Ôbl. de 50 liv. st 99* 40 50 .....................

..........d50 .......... 420 ..

40S ..

418 50

• •• ••
d® de 100 liv. st 99* 40 50 .....................

*»—• d® Anc. réseau, 10® émission.

Juiïl.'89

d® de 500 liv. st 
d® de 1000 liv. st

98» 50 75 .....................
93» 60 75 .....................

.. . ................ .. .. ................ .. ..

•C0

1 N®* 950487 à 1138938, 4*
hyp. en Autriche, 2® h. en 
Hongrie, garli® spéciale. 

) d® Nouv. rés. (série A), 1” à 4® 
émiss., 1” hypoth. N®*1 k 
425000.............................

nég.c.fl.4». Obl.de 100 r 
d® de 1000 r

d® 1879, 5%. (3® empr. d’Or*) 
uég.c.fi. 4*. Obi. de 100 r 

d® de 1000 r

au 31.. !! !!! rrm... on 4>

Maï 89. en liq..
• • • • • . . •

401 50
r............................... au 31.. 3 BeTra-Âlta, 3%......................... 184 * r ••

P* au 31 CaeérèsetàuPortug. (Madrid k). 345 50 r - -

en liq. çq 25 89 20 £
Mal 89

Avril 8î

d® 1880, 4%, remb. au pair.
Grosses coupures., 

d® 1881,5%. Oblig. int. amort 
d® 1883, 6 %, or (nég. chang» 

fixe4f., Coup.de 125r 
Coup.de 500 r

89» 10 25 35 50 .. .. 
89» 15 25 35 45 .. ..

au 31. 
P® au 31 !! ! ” 1! d5Ô !.* !! ;; ü d25 89 25 ai Lombardes, 3% (Sud-Autriche), 

d® (Série X)..................

303 • 

308 ..
301 56 
306 ..

juin 89 Nord de l’Èspagnë, 3% (lr* sér.) 
1r® hypothèque...............................112 . 

111 73
383 .. 382 50

... 111 50 ................................................... .................. i d® (2® série), 2® hypothèque. 362 50 362 ..
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Mil 89.

Juin 89.

Julll. 89 

Juill. 89

Julll. 89 
Mars 89

Mars 89

Mars 89

Mars 89 
Juill. 89

Avril 88

JulU. 89 

JUlLfc

Févr.89

wiul.88

Mercredi 24 Juillet

d®
d®
d®
d*
d»

d»
d»

d®d»
d»!

Cons. 4% lr®et2® sér..cm. 
russes, t. p., ofcl.de UK) f.

Serbe. Oblig. hypoth. 5%, r.500 f. 
Dette couv.Ottoman#, 4y, (Sér.B).

d* gross.c. 
d» (Sér. C).
d* (ruait t

d® d®
d® d®
d® d®
d® d®
d® d®

5%. Douâmes. übl. de
d* 2500 fr.
d* 12

fiLIUU ÉTRAKBÈ1BS

Banque 1, R. P. des Pays-Autri
chiens, act. 500 fr > ».p. (ex-c.4).

Banque Gén?r. d’Egypte, a. 500 f.> 
250 fr. payés (ex-couj>. 2) 
auque hypothécaire d Espi 
act. 500 fr », 290 fr. payés 

(bx-coup. 20)

néral,a.5UUf.,5ü0f.p.(ex-c.l6i 
Banque «es Pays-Hongrois, act 

1. «1 ••^nes 500 fr., t.p. (ex-»t. h 
**ln CS, Banque Nation1® du Mexique, act

JoilL89

• ••

Juill .89 
Juill, 89

Févr.89

Juin b. 

Avril 89

Juill. 89

JuliL 89 

Uet.84 

Juill. 89

Julïl*89 

Juin 89.

Julïl*89

Juîli’89

Julll. 89 

JuüL89

Juin 89. 

JnilL89

Avril 84 

Janr.89

lOb piasV.'(9W 40p.WtTp' 
(al-coup. 10)

Baue'ue Ottomane, actions 500 fr.» 
250 fr. payés (ex-oeif. 28)....

CfûSses coupures

Ban«*'ue de Roumanie, act. 500 fr., 
200 fr. payés (ex-coup. 30)....

Crédit Foncier d’Autricne, actions 
500 fr., 200 fr. payés (ex-c. 5). 

Grosses ^coupures....
Crédit Foncier Egyptien, action 

500 fr., 125 fr. payés (ex-c. 9). 
Grosses coupures....

Crédit Foncier Franco-Canadien, 
act. 500 fr., 125 fr. p. (noniin.).

Crédit Fonc. du roy. de Hongrie, 
acu500f., 250 f. payés (ex-c. 8).

Crédit Mob. Espagnol, a. de joulss. 
estamp. « Act. de cap. amortie • 

(ex-coup. 12)

Andalous (Chemins de fer), act. 
500 f., tout payé (ex-coup. 19).

Asturies, Galice et Léon, actions 
500 pesetas (525f) t.p. (ex-c. 9). .

CbeminsAutrich.-Hongr.de l’Etat 
(Société privll.), act. 500 f, t.p

Grosses coupures....
Carérès-Portugal (Soc.aes Chem, 

de fer de Madrid à), a.500f, t.p.
Lombard (Sud-Autrichien), act. 

500 fr., tout payé (ex-coup. 6)

Grosses coupures....
Méridionaux (C‘® Ital®® des chem. 

de fer), act de 500 L., tout payé

Grosses coupures.... 
Nord de l’Espagne, act. 500 fr., 

tout payé (ex-coup. 55)...........

Portugais (Compî® Royale), act. 
500 fr., tout payé (ex-coup. 55).

Saragosse (Madrid i), act. 500 fr.. 
tout payé (ex-coup. 59)............

Ch.de fer Transcaueaslen, ob.3%.
Grosses coupures— 

Gaz (Ci# Madrilène d’ecl*® et de 
cbauff*® par le), a. r. 500 f., t.p. 

(ex-coup. 18)
Tabacs Ottomans «Soc. de la réglé

AU TEHIE'î PLUS DERNIERS CLOTURE
(COURS HAUT BAR COURS PRÉCÉDENTE.

100 80 101 40 
100 80 101 i(j
100 80 ..........
100 80 ..........

90f 90 91 » 25 
al'ÜO 92' .» 
91f 90..........

88'90 £• 89f.

88f 50 75 ÔO

en llq.. 
au 31.. 
P® au 31

..........

ü! ;; d5ô .......... ". d‘25

Compl.

100 80 
100 80 
100 80 
100 80

Terme.

.en liq.. 
au 31.. 
P® au 31 
en liq.. 
au 3!.. 

'en liq..
88 65

!! .*! dèo

89 ü ü;
.. ..

88 65 88 90 !!!

91 25 
!M 65 
91 65

89 05 ■89 ..

au 31.. 88 75

415 50

16 10

16 10

415................
Ib«................

ütô‘70
t tr..............

eu liq.. 
au 31.. 
'au 31

au 31.. 
P® au 31 
en «... 
au 31..

• • ••
...............

•* *•

................
.. ..

P® au 31 .......... ..........d50 .......... !! ” d25

445.......... . .
358 !!'.’! !! 
356 25 ..........

en liq., 
au 31.. 
en liq., 

,au 31.. 
|P®au 31

356 25
;;; ;; àsô .......... !!! !! d25

449 ..

355 ..
356 25

495 s..............
jen llq.. 
'au 31.. 497 50

nin
..........

.!! !! dÿ 4% 25 497 50

.......................

en liq.* 
au 31.. 
P® au 31 
au 31.. 
P®au 31 
P® au 15 

fen lia..

... !!
dio .......... !! d ÿ

..........

..........

.......... ................. .......... ..........

............ eu liq., 
au 31.. .......... ................. .......... ..........

573 75 ..........
en liq.. T............... .......... ..........

•P®éu81 
P® au 15 
en liq.. 
au 31..

H10 ..........d5f
..........d5f

502 50 506 25
..........

..........dlO
..........

507 50 506 25.......... P® au 31 ..........dlO ..........d 5f
P® au 15 
P® au 31 
en liq..

diÔ ... .. d5f
..........dlO ..........d5'

en liq..
897 50 .......... au 31.. 890 .. 890 ..

P® au 31 
en liq..

din ..........d5f

460 455 450.. 460 ..
P® an 31 <110 ..........d5f ..........
P® au Î5 ..........dlO ..........d5f
au 31..
en liq..
au 31*.
P® au 31 ..........dlO
en liq..

143 75 145 .. au 31*.. 
P® au 31

141 25 142 50
.......... 146 25 ..........dio

P® au 15
en liq..

..........dît) ..........d5*

365 ................ au 31*..

au 31..
en liq..

475 477 50 .. au 31.. 
P® au 31

480 .. 480 . ... 
..........din

478 75 480 ..........
..........d5f

480 .. 480 ..

P® au 15 
en liq..

Hin ..........d5f

205 ................ au 31.. 210 ..
en liq..

255 253 75 .. au 31.. 
P® au 31

255 .. 256 25 ... 
..........dlO

255 .. 256 25 ... 
..........d5f

257 50 256 25

253 75 255 .. P® au 15 ..........dlO ..........d5f
en liq..

690 687 50 .. 
... 685

au 31.. 
P® au 31

692 50 692 50 ... 
..........dlO

691 25 691 25 ... 
..........d5f

692 50 692 50

690 685 .. .. P® au Ï5 ..........dfl) ..........d5f
eu liq..

381 25 383 75 au 31.. 
P® au 31

381 25 383 75 ...
..........dit)

380 . 
382 50

383 75 ... 
385 .. d5f 
392 50 d5f

382 50 383 75

P® au 15 
en liq..

... dlO.......................
au 31..
P®au31 ..........dlO ..........d5f

282 50 ..........
en liq.. 
au 31.. 
P® au 31

282 50 283 75 
..........dlO

282 50 283 75 ... 
..........d5f

280 .. 282 50

P® au 15 ..........dlO ..........d5f
en liq,.

356 25 .......... au 31.. 356 ‘25
353 ................

en liq..
.......... .................. .......... ..........

111 3l' j9£ 7e;
.... .y. v. P®au3!

P® au 15 
tu 31.•

..........dlO ..........d5'

*88 75 487 50 .......... ..........dlO .......... .......... d.V

JQ liq..
tu 31

............ J®au31 715 .. ..........dlO ..........dÿ
i]»®au 15 ..........dlO ..........d5f1

VALEURS AV COMPTANT

Nord de l’Espagne 3 % (3® sér.), 3* È7?*h.
d® (4® sériel, 4® hypothèque...................
d® (5® série), 5® hypotheque....................
d® Pampeluue. Spéciales j%. 1™ hypot. 
d® Barcelone. Priorité 3 %, lr® hypnth. 
d® 8péeialesSégovie»Medina,J®/#,l,®n. 

Asturies, Oallcé et Léon, 3%, 1" hypotb. 
d® 3®/„ 2® hypoth., fl*® 1 à 100,000....
d® d® 3® hypoth., n®* 1 à 604)00........

Ouest de l’Bspague 4 %...........................
Portails ..................
Saragosse 3 %, 1" hypothèque....*.m.

d® d® 2® hypothèque................ .
d* d* 3* hypothèque....................

Cordoue à Séville, 3 %...............................
Badajoz. oblig. hypothécaires 5%.............

, Boni Méridionaux, 6%,r. 500 f. en 30ans. 
Chemins lfaU5afri®»infl, 5%, r.505fr. (n®*9451 

i 42761 et 52910 h W7Cl>), t. 2525 f.
d® n®* 1 à 5720)...................mm..

Crédit Mobilier Espagnol, obi. 250 fr., r. 300 fr. 
Sauta-Fé (Banque de Crédit foncier et agr. de). 

Obi. hypoth. 6%, série A, Obi. 504 fr. 
d® d® d® Obi. 2520 f.
d® d® 5%, série B, r. 504f-, t.p.

Banque hypoth. de Suède, obi. 4%, 1879, r. 500 f. 
Créait Fonder Bjyptien 5%, 1880, remb.500f. 
Oblig. C>* Madrilène du Gaz, 5%, r. 500 fr... 
Gaz et Eaux de Tunis, 5 '/* » remb. 500 fr........

PLOS
HAUTI HAK

337 25
324 ..
346 •
357 50

331 ..
325 .. 
415 ..
»:•
164 25 
35 2 ..

485 .. 
235 ..

468 ..
4i8 !!

463 
510 ..

336 .. 

345 50

33Ô V.

355 50

3M .‘I 
350 ..

465 .*

460 .. 
508 ..

VALEURS SE NÉGOCIANT A TROIS VOIS

3..'
3.. '
5.. '
5.. ‘
5.. ‘
6.. ' 
6..«

ttAsec PAPIER LONG
Amsterdam 207... . » 207K..
Allemagne. 122)4. . à 122»..
Vienne.... 208... à 209....
Barcelone.. 467... à 41.8....
Madrid.... 4D7... à 468....
Lisbonne.. 551... à 552.........
SM’étersb. 252... à 253....
Stockholm. 138... » 139....

PAPIER COURT
__K.. à 206)4 et 4..%
121b.. h 122.. et4..% ... à 209.. et4..% ... à 4W.. et4..% ... à 468.. et4..% 

... 5 551.. ct4..%

... àl39..et4..%
VALEURS SE NÉGOCIANT A

2)4 Londres... 
d® chèque 

New-York 
Belgique..
Italie........
Suisse....

25 17.. à 25 18.. 
25 15.. i 25 16.. 
514.... à 516.... 
1/16 p"® à l/16p 
3/4 p. à 1% p.... 
1/8 à 1/4 p ...

25 13)4» 25 14)4 2)4%
25 15.. à 25 16.......... ..
514.. »516.. —3)4%
1/16p. à 3/16p.-3..% 
7/8 p. » 1% p. -5..% 
1/2 » 5/8 p. —3..%

MATIÈRES D’OR, D’ARGENT, ETC.
Or en barre à 1000/1000, le kil. 3437 fr. ... H » 1 )4 0/00 p-« 
Argent d® 4 1000/1000, le kil. 218 89.297.. à 302 .. 0/00 p*®
Quadruples espagnols...................................... 80 50 » 81 ..
Quadruples colombiens et mexicains............ 80 50 » 81 ..
Piastres mexicaines......................................... 3 75 » 3 80
Souverains anglais............................................ 25 11 à 25 16
Banknotes.......................................................... 25 12 » 25 17
Aigles des Etats-Unis..................................... 25 80 à 25 85
Guillaume (20 marks).................................... 24 55 » 24 66
Impériales (Russie), titre 916 millièmes.... 20 65 » 29 71

d® nouv., titre 900 miliièm. 40 02 à 40 10
d® d» 1/2 imp. d® 20 .. » 20 05

Couronnes de Suède.......................................  27 40 » 27 60

Bons du Trésor ; A 3 mois................................. .....
d* De 6 mois » un au................ 2..%

Banque de France. Escompte, 3..%—Avances, 4..%

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
Londres. 2)4% eonsol. Midi, 98 5/8—1 heure, 98 9/16 
Vienne, Métal!., .. .. — Papier, 83 80 — Monnaie, 84 70 
Crédit Autrichien.... 303 50 | Chem, de fer Autrich. 221 75 
Change sur Londres.... Demande, 119 40 —Offre, 119 70
Change sur Paris............ Demande, 47 45 — Offre, 47 525
Lots............................... 140 50 | Napoléon......................9 4e5

HALLES ET MARCHÉS
Bulletin authentique du 24 Juillet 1889.

Huile de Colza, en tous fûts, disponible.,.............. 67 25
Huile de Colza, eu tous fûts, disponible.............................
Huile de Colza disponible, en tonnes..................... 69 25
Huile de Colza disponible, en tonnes...................................
Huile de Colza épurée, en tonnes......................... 77 25
Huile de Colza epurée, eu tonnes.........................
Huile de Lin, en fûts....... '...................................I
Huile de Lin, en tonnes.......................................à
Sucres bruts. Titre saccharine 88®, net.. .... 4

— — 88®, acquitté...........4
- - 99®............................4

Sucres blancs en pondre. Type n® 3.. 52 75 4
Sucres raffinés. — Bonne sorte...........................4
Sucres raffinés.— Belle sorte..........................4

. Sucres raffinés. — Certificat de sortie..................
Méiasses de raflinerie................................................4
Cafés Santos. bons ordinaires, disponibles, non acq.

Les 50 kilogrammes...................................................................
Esprit 3/6 disp., fin, 1« qualité, 90®, fhectol........... 4 4u
Farines 12 marques. Le sac de 157 kil., disp............. a ....
Farines supérieures, disponibles............................... 4 53 75
Suifs boucherie de Paris. En pains, 43 )4- Les 100 k..............
Suifs bœufs de province, 43 R en fûts... Les 100 k. ....

54 .. 
56 .. 
48 50 

101 ..
53 ”

123 50
124 50 uO .. 
20 ..
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CBEHINS DP, FF R DE I/OEEST
TIRAGE D’OFUGATIONS

Le Conseil d’administration a l'honneur de 
prévenir MM. les Porteurs des obligations 3 °/* 
(deuxième série, titres bleus), qu'il sera procédé, 
en séance publique, le Samedi 3 août 1889, à 
deux heures de 1 après-midi, au siège de la Com
pagnie, h Paris, gare Saint-Lazare (Bureau des 
Titres), au tirage au sort de 3,20i obligations, 
à rembourser à l'échéance du 1er octobre 1889.

EMPRUNT NORVÉGIEN 1 % 1880
Numéros des obligations sorties au tirage du 

28 juillet courant pour être remboursées le 
15 octobre 1889.

N°* Série A.
236 | Une obligation de £. 1.000... £.

Série B.
274 1 550 | Deux obligations de £.500..

Série C.
5.322 
5.535 
5.667

1.150 1.712 2.381 4.539 1 4.892
1.397 1.962 3.508 4.553 4.966
1.671 2.183 3.703 4.661 5.150

Dix-huit obligations de £. 100..
Série D.

6.003 6.948 8.308 9.831 11.104
6.207 7.215 9.194 10.113 11.506
6.253 7.629 9.201 10.178 11.614
6.420 7.872 9.264 10.343 11.769
6.568 7.878 9.308 10.973 t1.850
6.902 7.974 9.611 10.978 11.9461

1.000

1.000

1.800

11.074
12.032
12.625
12.044

Trente-cinq obligations de £. 20.
£.

_700
1.500

Étude do M« Bourse, avoué ù Paris, rue des 
Vosges, 18. — Vente ait Palais do Justice, à 
Paris, le 31 juillet 1880, deux heures, d’une

rue des Amandiers, 
àtrières, 1,

Revenu : 14,872 fr. — Mise à prix: 100,000fr.
PROPRIETE 106, et rue des Plâtrières, 1.

Ktude de M* Vandewalle, avoué à Paris, 18, 
rue Grange-Batelière. — Vente au Palais de 
Justice, û Paris, le 14 août 1880, en trois lots, 
avec faculté do réunion :

PROPRIETES A BAGNEDX
(Seine), rue Pavée. 2, et rue Saint-Etienne. 
Mise à prix totale : 25,000 fr. — S'adr. A Me Van
dewalle, avoué, à M. Lebrun, curateur, G, quai 
de tiesvres, M® Matin, not., 23t, rue St-Honoré.

MM. les officiers ministériels des départements 
sont invités à s'adresser, pour les conditions des 
insertions au Journal olïlciel, à MM. Lagrange, 
Cerf et Ci#, 8, place de la Bourse.

LE GRESHANI
CiaAnglelse d’Asscracces sar la Vie.foud^e à Londres ca 4848 

i Samrïil* ftîlilic à Paris.90, r. do ProVonoe,en 1851 
\ A VT IF: 102 Million» 846,000 franoe
DOTATION DES ENFANTS
Assurances suriaVie enuère.Hixtes.àTermeiixe
RENTES VIAGERES
PAmifssmnuisiuitTiiunHO i5.i7jrsuivurrr»CE

___  Proipnctv« *t rtnseign'inents gratis et franeo
K Paris et dan» le» Département*: chc* MM. le» Agents tin la O. 
{,% D1’ * accueillera toute deuiaude (l'Agence «le personnes honorables.

O

X
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ATiT OfcNÊRAL D* L’ATMOSPMiRl

Mercredi 24 juillet.
La situation reste troublée dans le Nord de 

1 Europe. Une nouvelle dépression aborde l’Ir
lande ,750), elle amène une baisse de 5 ® à
Valentia par vent fort du 550; en même temps 
le minimum du golfe de Bothnie s'est trans
porté en Finlande (732). Au sud-ouest du con
tinent, l’aire supérieure à 765 »/“, qui apparais
sait de nouveau hier en Espagne, s est avancée 
jusqu’en Gascogne. Le veut contimio à souiller 
de l'uuust et va fraiokir sur nos eûtes de la

Manche et de la Bretagne; il est violent du 
N.-O. au sommet du Puy de Dôme. — De nou
velles pluies sont tombées sur les îles Britan
niques, en France, en Allemagne, où quelques 
orages sont encore signalés, et en Finlande. Le 
siroco souille à Alger et à Laghouat.

La température monte en Italie. Le thermo
mètre marquait ce matin : 2° au Saint-Gothard, 
12° à Geneve, 15° à Paris, 26° à Alger, 27° à 
Rome et 28° à Laghouat.

En France, la température va se maintenir 
au-dessous de la normale et de nouvelles on
dées sont probables.

À Paris, hier l’après-midi, quelques averses. 
Max. : 20°3; min. : 12°; pluie : 2®®9.

Situation particulière aux ports. — Mauehe : 
mor belle à Dunkerque et Cherbourg; hou
leuse au Hâvre; agitée à Calais et Boulogne.

Océan : mer belle à Brest et A Lorient.
Méditerranée : mer houleuse à Marseille et 

Sicié; belle ù Nice.
Situation du mercredi 24 juillet (soir). — 

La dépression d’Irlande se dirige vers l’Ecosse. 
Le baromètre monte lentement à Valentia et 
sur nos régions ; il descend à Nice et des mau
vais temps de N.-O. sont à craindre en Pro
vence. — Un orage a éclaté depuis ce matin ;t 
Nancy. En France des ondées sont toujours 
probables, principalement dans le Nord.

Observation» de Paris.

Parc de Saint-Maur, le 28 juillet.

HEURES
BARO
METRE 

(ait 49,30)

THE!
MET

IM.

T MO
RES

■tuilli. H
um

ili
té

re
la

tiv
e. VENT

force de
0 à 9. Pl

ui
e

ou
 ne

ig
e.

 1

1 h. mat. 755.57 14.0 12.0 78 N......  1 0
4 — 54.68 13.1 11.9 86 SW.. 0 0
7 — 54.78 15.8 13.4 75 SSW. 0 0

10 - 54.93 17.5 14.2 67 W.... 2 0
1 h. soir. 55.25 17.1 12.5 55 SW .. 3 2.5
4 — 55.47 17.3 18.0 58 WN W 1 0
7 — 55.47 14.0 13.0 89 SW.. 1 0.2

10 -

s- '-----

56.11 13.3 12.0 85 SW... 1 0

2*» 2 ®

10
10

10

8
10

ÉTAT DU CIKL

Remarques.

Couvert.
Nuages hauts W.S.W., 

bas W. 1/4 S., gouttes.
Pluie de 9 h. 35 à 48, 

nuages les plus hauts 
S.S.W.

Gouttes cum. hauts W., 
les autres W.S.W.

Idem.
Cirrus W. alto cumul. 

W.S.W., après 1 h., 7 
ou 8 coups de tonnerre 
au N.-N.N.W.

II a plu à 6 h.; cum. W.
Couvert.

TEMPÉRATURES
extrêmes.

Minimum, 12®9. 

Maximum, 20°3. 

Moy.des24h.l5«0 

PI. minuit, 2mm9

Marne :

Tempérât., 20°11. 
Transpar., 1®%. 
Hauteur, 2®46.

REMARQUES
Alger : sirocco et gouttes hier.
Laghouat : sirocco frais.
Nemours: orage, éclairs, tonnerre, gouttes 

hier soir.
Breslau, Kaiserlautern, Bamberg: hier, ora

ges.
Hier, orages en Autriche.

KENSE1GKEMEKTS DIVERS
Canal de Suez. — Port-Saïd, soir, 23 Juillet: 

Barom. 753®/®; thermom. 29»; vent N. E. fort.
DÉPÊCHES D’AMÉRIQUE

24 Juillet.
Chatham. 758®/®. calme.
Halifax. 756®/®, S. modéré.
Max., 764®/® par 46° lat. N. et 88° long. W. 
1er min., 752®/® par 48° lat. N. et 72* long. w. 
2° min., 757®/® par 35° lat. N. et 162° long W. 
Courbe 762 par: 47° lat. N. et 85° long. W.

— — 38° lat. N. et 85° long. W.
— — 41° lat. N. et 102* long. W.
— - 48° lat. N. et 102° long. W.

Spectacles du Jeudi 25 Juillet.

Opéra. — » h. »/*. — Relâche.
Théâtre-Français. —8h. •/•.— Maître Guérin, 

comédie en 5 actes, de M. E. Augler : Got, 
Worms, Laroche, Baillet; M®ei Worms-Ba- 
retta, Granger, Pierson.

Opéra-Comique. — 8 h. •/• — Esclarmonde, 
opéra en 4 actes, de MM. Blan et de Gra- 
mont, musique de M. Massenet : Gibert, Tas- 
kin, Bouvet ; M®e» Sibyl-Sanderson, Nardi.

Odéon. — 8 h. 3/4. — La Marchandé de sou
rires, drame eu 5 actes, de M®* J. Gautier ; 
A. Lambert, Jahan, Calmettes; M®*» Tessan- 
dier, Salainville.

Vaudeville. — 8 h. •/». — Soirées d'Espagne.
Gymnase. — 8 h. 1/2. — Silence dans les rangs. 

— Belle Maman, comédie en 3 actes, de MM. 
Sardou et Deslandes : Noblet, Lagrange, Nu- 
mès, Achard; M®°* Bertholy, Bergeot, Grlvot.

Variétés. — 8 h. »/». — La Fille à Cacolet. 
pièce en 3 actes et 5 tableaux, de MM. Chivot 
et Duru, musique de M. Audrau : Baron, Las- 
souche, Cooper, Barrai; M®®* J. Granier, 
Lender, Crouzet.

8 h. 1/2. — Ma Camarade, co
actes, de ............

Palais-Royal, 
médie en 4 actes, de MM. Meilhac et Ph. 
Gille : Daubray, Huguenot, Pellerin, Gali- 
paux ; M®®* Réjane, Mathilde, Lavigne, Bon
net.

Porte-Saint-Martin. — 8 h. 1/2. — Mam'zelle 
Pioupiou, pièce militaire en 5 actes, de M. 
BIsson, musique de M. Chaumet : Vautnier, 
Lamy, Herbert ; M®«* Desclauzas, Thibault.

Châtelet. — 8 h. •/•. — Le Prince Soleil, pièce 
en 4 actes et 22 tableaux, de MM. Raymond 
et Burani : Francès, Peutat, Chameroy, Lauri; 
Mme* Lantelme, Toudouze, Miroir.

Ambigu. — 8 h. 1/4. — Roger la Honte, pièce 
en 5 actes, de MM. J. Mary et Grisier : Mon
tai, Fabrègues, Fugère, Gravier, Péricaud: 
M®®» Harris, Murat, P. Breton.

Bouffes-Parisiens. — 8 h. 1/4. — Le Canard 
à trois becs, opéra-boutfe en 3 actes, de M. 
J. Moinaux, musique de M. Jonas : Picca- 
luga, Ginet, Bartel, Jannin ; M®e* Saint-Lau
rent, Maurel.

Nouveautés. — 8 h. 1/2. — Le Royaume des 
femmes, pièce en 3 actes et 6 tableaux, de 
Gogniard et MM. Blum et Toché : Brasseur, 
Albert Brasseur, Guy; M®«» M. Ugalde, Macê- 
Montrouge, Pierny, DarcourL 

Renaissance. — 8 h. 1/2. — Une Mission déli
cate, comédie en 3 actes, de M. Bisson : Saint- 
Germain, Bonnet, Bellot; M®«sBerthier, Vogel, 
Silly.

Cluny. — 8 h. »/». — Trois Femmes pour un 
mari, vaudeville en 3 actes, de M. Grenet- 
Dancourt.

Menus-Plaisirs. — 8h. •/• — Le Petit Ludovic, 
comédie en 3 actes, de MM. Crisafulli et Ber
nard.

Eden-Théàtre. — 8 h. »/». — Excelsior, ballet, 
de M. Manzottl, musique de M. Marenco.

Hippodrome. — Tous les soirs, à 8 h. 1/2. — 
Dimanches, jeudis et fêtes, matinée à 2 h. 1/2.

Cirque d’Été. — 8 h. 1/2. — Spectacle varié.
Nouveau Cirque. — 8 h. 1/2. — Exercices 

équestres et nautiques. — La Grenouillère.
Gatté, Déjazet, Château-d'Eau. — Clôture an

nuelle.
Le samedi 27 ot le lundi 29 juillet auront lieu, 

au palais du Trocadéro, deux grands concerts 
donnés par 12Ü chanteurs norvégiens détachés 
des principales sociétés chorales de Christiania. 
Les programmes offriront les spécimens les 
plus remarquables de la musique Scandinave, 
notamment des œuvres vocales et instrumen
tales des célèbres compositeurs norvégiens 
Grieg et Svcndsen.

Un nombreux orchestre, composé de l’élite 
des artistes des concerts Lamoureux et Colonne. 
t,ous la direction de M. Gabriel Marie, a été 
réuni pour ces solennités.

Imprimerie, 31, quai Voltaire, Paris.
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