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PARTIE OFFICIELLE

LOI relative au contrat d'association.
Le Sénat et la Chambre des députés ont 

adopté,
Le Président de la République promulgue 

la loi dont la teneur suit :

TITRE 1«

Art. l,r. —- L’association est la convention 
par laquelle deux ou plusieurs personnes 
mettent en commun d’une façon perma
nente leurs connaissances ou leur activité 
dans un but autre que de partager des bé
néfices. Elle est régie, quant à sa validité, 
par les principes généraux du droit appli
cables aux contrats et obligations.

Art. 2. — Les associations de personnes 
pourront se former librement sans autori
sation ni déclaration préalable, mais elles 
ne jouiront de la capacité juridique que si 
elles se sont conformées aux dispositions de 
l’article 5.

Art. 3. — Toute association fondée sur 
une cause ou en vue d’un objet illicite,

contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou 
qui aurait pour but de porter atteinte à l’in
tégrité du territoire national et à la forme 
républicaine du Gouvernement, est nulle et 
de nul effet.

Art. 4. — Tout membre d’une associatif 
qui n’est pas formée pour un temps détor. 
miné peut s’en retirer en tout temps, après 
payement des cotisations échues et de l’an
née courante, nonobstant toute clause con
traire.

Art. 5. — Toute association qui voudri 
obtenir la capacité juridique prévue par 
l’article 6 devra être rendue publique par 
les soins de ses fondateurs.

La déclaration préalable en sera faite à la 
préfecture du département ou à la sous- 
préfecture de l’arrondissement où l'asso
ciation aura son siège social. Elle fera con
naître le titre et l’objet de l’association, le 
siège de ses établissements et les noms, 
professions et domiciles de ceux qui, A un 
titre quelconque, sont chargés de sou ad
ministration ou de sa direction. Il en sera 
donné récépissé.

Deux exemplaires des statuts seront joints 
à la déclaration.

Les associations sont tenues de faire con
naître, dans les trois mois, tous les chan
gements survenus dans leur administra
tion ou direction, ainsi que toutes les 
modifications apportées à leurs statuts.

Ces modifications et changements ne sont 
opposables aux tiers qu’à partir du jour où 
ils auront été déclarés.

Les modifications et changements seront 
en outre consignés sur un registre spécial 
qui devra être présenté aux autorités ad
ministratives ou judiciaires chaque fois 
qu’elles en feront la demande.

Art. 6. —Toute association régulièrement 
déclarée peut, sans aucune autorisation 
spéciale, ester en justice, acquérir à titro 
onéreux, posséder et administrer, en dehors 
des subventions de l'Etat, des départements 
et des communes :

1» Les cotisations de ses membres ou les 
sommes au moyen desquelles ces cotisa
tions ont été rédimées, ces sommes ne pou
vant être supérieures à cinq cents francs 
(500 fr.);

Z* Le local destiné à l'administration do
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l'association et à la réunion de ses mem
bres ;

3* Les Immeubles strictement nécessaires 
à l'accomplissement du but qu'elle se pro
pose.

Art. 7.—En cas de nullité prévue par l’ar
ticle 3, la dissolution de l’association sera 
prononcée par le tribunal civil, soit à la re
quête de tout intéressé, soit à la diligence 
du ministère public.

En cas d’infraction aux dispositions de 
l’article 5, la dissolution pourra êtro pro
noncée à la requête de tout intéressé ou du 
ministère public.

Art. 8. — Seront punis d’une amende de 
seize à deux cents francs (16 A 200 fr.) et, en 
cas de récidive, d’une amende double, 
ceux qui auront contrevenu aux disposi
tions de l’article 5.

Seront punis d’une amende de seize à 
cinq mille francs (16 A 5,000 fr.) et d’un em
prisonnement do six jours A un an, les 
fondateurs, directeurs ou administrateurs 
de l’association qui se serait maintenue ou 
reconstituée illégalement après le jugement 
de dissolution.

Seront punies de la même peine toutes 
les personftes qui auront favorisé la réunion 
des membres de l’association dissoute, en 
consentant l’usage d’un local dont elles 
disposent.

Art. 9. — En cas de dissolution volontaire, 
statutaire ou prononcée par justice, les 
biens de l’association seront dévolus con
formément aux statuts, ou, A défaut de 
disposition statutaire, suivant les règles dé
terminées en assemblée générale.

TITRE il

Art. 10. — Les associations peuvent être 
reconnues d’utilité publique par décrets 
rendus en la forme des règlements d’admi
nistration publique.

Art. 11. — Ces associations peuvent faire 
tous les actes de la vie civile qui ne soit 
pas interdits par leurs statuts, mais elles ne 
peuvent posséder ou acquérir d’autres im
meubles quo ceux nécessaires au but 
qu’olles se proposent. Toutes les valeurs 
mobilières d’une association doivent être 
placées en titres nominatifs.

Elles peuvent recevoir des dons et des legs 
dans les conditions prévues par l’article 
910 du code civil et l'article 54 de la loi du 
4 février 1904. Les immeubles compris 
dans un acte de donation ou dans une dis
position testamentaire qui ne seraient pas 
nécessaires au fonctionnement de l'associa
tion sont aliénés dans les délais et la forme 
prescrits par le décret ou l'arrêté qui auto
rise l'acceptation de la libéralité; le prix en 
est versé A la caisse de l’association.

Elles ne peuvent accepter une donation 
mobilière ou immobilière avec réserve d'u
sufruit au profit du donateur.

Art. 12. — Les associations composées en 
majeure partie d’étrangers, celles ayant des 
administrateurs étrangers ou leur siège A 
l’étranger, et dont les agissements seraient 
de nature soit à fausser les conditions nor
males du marché des valeurs ou des mar
chandises, soit A menacer la sûreté inté
rieure ou extérieure de l’Etat, dans les con
ditions prévues par les articles 75 A 101 du 
«ode pénal, pourront être dissoutes par dé- 
«ret du Président de la République, rendu 
tt conseil des ministres.

Les fondateurs, directeurs ou administra
teurs de l’association qui se serait mainte
nue ou reconstituée illégalement après le 
décret de dissolution seront punis des pei
nes portées par l’article 8, paragraphe 2.

TITRE III
Art. 13. —■ Aucune congrégation religieuse 

ne peut se former sans une autorisation 
donnée par une loi qui déterminera les con
ditions de son fonctionnement.

Elle ne pourra fonder aucun nouvel éta
blissement qu’en vertu d’un décret rendu 
en conseil d'Etat.

La dissolution de la congrégation ou la 
fermeture de tout établissement pourront 
être prononcées par décret rendu en con
seil des ministres.

Art. 14. — Nul n’est admis A diriger, soit 
directement, soit par porsonne interposée, 
un établissement d’enseignement, de quel
que ordre qu’il soit, ni A y donner l’ensei
gnement, s’il appartient A une congrégation 
religieuse non autorisée.

Les contrevenants seront punis des peines 
prévues par l’article 8, paragraphe 2. La 
fermeture de l’établissement pourra, en 
outre, être prononcée par le jugement de 
condamnation.

Art. 15. — Toute congrégation religieuse 
tient un état de ses recettes et dépenses ; 
elle dresse chaque année le compte finan
cier de l'année écoulée et l’état inventorié 
de ses biens meubles et immeubles.

La liste complète de ses membres, men
tionnant leur nom patronymique, ainsi que 
le nom sous lequel ils sont désignés dans 
la congrégation, leurs nationalité, Age et 
lieu de naissance, la date de leur entrée, 
doit se trouver au siège de la congréga
tion.

Celle-ci est tenue de représenter sans dé
placement, sur toute réquisition du préfet, 
A lui-même ou A son délégué, les comptes, 
états et listes ci-dessus indiqués.

Seront punis des peines portées au para
graphe 2 de l’article 8 les représentants ou 
directeurs d’une congrégation qui auront 
fait des communications mensongères ou 
refusé d’obtempérer aux réquisitions du 
préfet dans les cas prévus par le présent 
article.

Art. 16. — Toute congrégation formée 
sans autorisation sera déclarée illicite.

Ceux qui en auront fait partie seront 
punis des peines édictées A l'article 8, pa
ragraphe 2.

La peine applicable aux fondateurs ou 
administrateurs sera portée au double.

Art. 17. — Sont nuis tou» actes entre vifs 
ou testamentaires, A titre onéreux ou gra
tuit, accomplis soit directement, soit par 
personne interposée, ou toute autre voie 
indirecte, ayant pour objet de permettre 
aux associations légalement ou illégale
ment formées de se soustraire aux disposi
tions des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16.

Sont légalement présumées personnes 
interposées au profit des congrégations 
religieuses, mais sous réserve de la preuve 
contraire :

1° Les associés A qui ont été consenties 
des ventes ou fait des dons ou legs, A moins, 
s'il s'agit de dons £u legs, que le bénéfi
ciaire ne Eoit l'héritier en ligne directe du 
disposant ;

< 2• L’associé ou la société civile ou com

merciale composée en tout ou partie de 
membres de la congrégation, propriétaire 
de tout immeuble occupé par l'association ;

3° Le propriétaire de tout immeuble oc
cupé par l’association, après qu’elle aura 
été déclarée illicite.

La nullité pourra être prononcée soit A la 
diligence du ministère public, soit A la 
requête de tout intéressé.

Art. 18. — Les congrégations existantes 
au moment de la promulgation de la pré
sente loi, qui n’auraient pas été antérieu
rement autorisées ou reconnues, devront, 
dans le délai de trois mois, justifier qu’elles 
ont fait les diligences nécessaires pour so 
conformer A ses prescriptions.

A défaut de cette justification, elles sont 
réputées dissoutes de plein droit. 11 en sera 
de même des congrégations auxquelles 
l’autorisation aura été refusée.

La liquidation des biens détenus par elles 
aura lieu en justice. Le tribunal, A la re
quête du ministère public, nommera, pour 
y procéder, un liquidateur qui aura pen
dant toute la durée de la liquidation tous 
los pouvoirs d'un administrateur séques
tre.

Le jugement ordonnant la liquidation 
sera rendu public dans la forme prescrite 
pour les annonces légales.

Les biens et valeurs appartenant aux 
membres de la congrégation antérieure
ment A leur entrée dans la congrégation, 
ou qui leur seraient échus depuis, soit par 
succession ab intestat en ligne directe ou 
collatérale, soit par donation ou legs en 
ligne directe, leur seront restitués.

Les dons et legs qui leur auraient été 
faits autrement qu’en ligne directe pour
ront être également revendiqués, mais A 
charge par les bénéficiaires de faire la 
preuve qu’ils n'ont pas été les personnes 
interposées prévues par l'article 17.

Les biens et valeurs acquis A titre gratuU 
et qui n'auraientpas été spécialement affec
tés par l’acte de libéralité à une œuvre d’as
sistance pourront être revendiqués par le 
donateur, ses héritiers ou ayants droit, ou 
par les héritiers ou ayants droit du testa
teur, sans qu’il puisse leur être opposé au
cune prescription pour le temps écoulé 
avant le jugement prononçant la liquida
tion.

Si les biens et valeurs ont été donnés ou 
légués en vue de gratifier non les, congré
ganistes, mais de pourvoir A une œuvre 
d’assistance, ils ne pourront être revendi
qués qu’A charge de pourvoir à l’accomplis
sement du but assigné A la libéralité.

Toute action en reprise ou revendication 
devra, A peine de forclusion, être formée 
contre le liquidateur dans le délai de six 
mois A partir de la publication du jugement. 
Les jugements rendus contradictoirement 
avec le liquidateur, et ayant acquis l’auto
rité de la chose jugée, sont opposables à 
tous les intéressés.

Passé le délai de six mois, le liquidateur 
procédera A la vente en justice de tous les 
immeubles qui nuisaient pas été revendi
qués ou qui ne Seraient pas affectés A une 
œuvre d’assistance.

Le produit de la vente, ainsi que toutes 
les valeurs mobilières, sera déposé A la 
Caisse des dépôts et consignations.

L’entretien des pauvres hospitalisés sera, 
jusqu'A l’achèvement de la liquidation, con-

t
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sidéré comme frais privilégiés de liquida
tion.

S’il n’y a pas de contestation ou lorsque 
toutes les actions formées dans le délai 
prescrit auront été jugées, l’actif net est 
réparti entre les ayants droit.

Le règlement d’administration publique 
visé par l'article 20 de la présente loi dé
terminera, sur l’actif resté libre après le 
prélèvement ci-dessus prévu, l’allocation, 
en capital ou sous forme de rente viagère, 
qui sera attribuée aux membres de la con
grégation dissoute qui n’auraient pas de 
moyens d’existence assurés ou qui justifie
raient avoir contribué à l’acquisition des 
valeurs mises en distribution par le pro
duit de leur travail personnel.

Art. 19. — Les dispositions do l’article 103 
du code pénal sont applicables aux délits 
prévus par la présente loi.

Art. 20. — Un règlement d’administration 
publique déterminera les mesures propres 
à assurer l’exécution de la présente loi.

Art. 21. — Sont abrogés les articles 291, 
292, 293 du code pénal, ainsi que les dispo
sitions de l’article 291 du même code rela
tives aux associations; l’article 20 de l’or
donnance du 5-8 juillet 1820; la loi du 
10 avril 1834 ; l’article 13 du décret du 28 juil
let 1848; l’article 7 de la loi du 30 juin 1881 ; 
la loi du 14 mars 1872; le paragraphe 2, ar
ticle 2, de la loi du 24 mai 1825; le décret du 
31 janvier 1852 et généralement toutes les 
dispositions contraires à la présente loi.

Il n’est en rien dérogé pour l'avenir aux 
lois spéciales relatives aux syndicats pro
fessionnels, aux sociétés de commerce et 
aux sociétés de secours mutuels.

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 1er juillet 1901.
ÉMILE LOUBET.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, 

ministre de l'intérieur et des cultes, 
WALDECK-ROUSSKAU.

Le président du conseil, ministre de l'inté
rieur et des cultes,

Vu l’article 13 de la loi du 1er juillet 1001 ;
Considérant quo s’il appartient aux Chambres 

seules d’autoriser une congrégation, il convient 
de lixer les justifications essentielles à l’ins
truction des demandes qui seront adressées au 
Couvernement pour être soumises au Parle
ment,

Arrête :
Art. 1er. — Les directeurs ou administrateurs 

des congrégations déjà existantes, les fonda
teurs, s’il s'agit d’une congrégation nouvelle, 
adresseront au ministre de l'intérieur la de
mande tendant à obtenir l’autorisation prévue 
par l’article 13 ci-dessus visé.

Art. 2. — A cette demande ils joindront : 
1° «Jeux exemplaires certifiés conformes des 
statuts de la congrégation ; 2° un état de ses 
biens meubles et immeubles, ainsi quo des 
ressources consacrées à la fondation ou à l’en
tretien de ses établissements; 3® un état de 
tous les membres do la congrégation, indiquant 
leur nom patronymique, celui sous lequel ils 
sont connus dans la congrégation, leur natio
nalité, leur Age et lieu de naissance, et, s'il 
s'agit d’une congrégation déjà forméo, la date 
de leur entrée.

Art. 3. — Les statuts devront faire connaître 
notamment l’objet assigné à la congrégation ou 
à ses établissements, son siège principal et ce
lui des établissements quelle aurait formés ou

se proposerait actuellement de former, les 
noms de ses administrateurs ou directeurs.

Il devront contenir l'engagement par la con
grégation et par ses membres de se soumottre 
à la juridiction de l'ordinaire du lieu.

Art. 4. — Il devra être justifié do l'approba
tion des statuts par l'évèque de chaque dio
cèse où se trouvent des établissements de la 
congrégation.

Art 5. — Sur le vu do ces justifications, il 
est procédé à l'instruction de la demande par 
les soins du ministre de l'intérieur et des 
cultes.

Art. 6. — Un récépissé des pièces énumérées 
au présent arrêté est délivré au moment de 
leur dépôt. Il fixe la date de l’accomplissement 
des formalités prévues par l’article 18, para
graphe i«r. Les modifications aux statuts, pro
posées au cours do l’instruction, n6 comporte
ront pas de nouvelles demandes à faire d'auto
risation.

Art 7. — Le directeur général des cultes est 
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Paris, le 1er juillet 1901.
WALDF.CK-ROUSSEAU. 

---------------------♦---------------------

LOI autorisant la ville de Besançon (Doubs) 
à percevoir une taxe sur la propriété bâtie 
en remplacement des droits d'octroi par
tiellement supprimés sur les boissons hy
giéniques.
Le Sénat et la Chambre des députés ont 

adopté,
Le Président delà République promulgue 

la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — La ville de Besançon (Doubs) 

est autorisée à établir, à partir du 1er jan
vier 1901, une taxe de cinquante centièmes 
pour cent (0.50 p. 400) sur le revenu net 
des propriétés bâties situées sur son terri
toire.

Cette taxe sera calculée sur le revenu net 
qui sert de base à la contribution loncière, 
conformément à l’arliclc 2 de la loi du 
13 juillet 19J0, et soumise à toutes les règles 
applicables à cette contribution.

Elle est due non seulement pour les pro
priétés bâties assujetties à la contribution 
foncière, mais aussi pour celles qui en sont 
temporairement affranchies par application 
des articles 9 de la loi du 8 août 1890 et 9 
de la loi du 30 novembre 1894.

Art. 2. — Les rôles établis pour le recou
vrement de la taxe autorisée par l’article 
précédent sont dispensés du timbre.

Les frais d’impression et d’expédition des 
rôles, ainsi que les frais d’impression, de 
confection et de distribution des avertisse
ments, sont à la charge de la ville de Besan
çon.

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

Fait ù Paris, le 29 juin 1901.
ÉMILE LOUBET.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre de l'intëiieur cl dss cultes,
WALDECK-ROUSSEAU.

Le ministre des finances, 
J. CAILLAUX.

LOI autorisant la ville d'Armentières (Mord, 
à percevoir diverses taxes directes en rem
placement de droits d'octroi partiellement 
supprimés sur les boissons hygiéniques.
Le Sénat et la Chambre des députés ont 

adopté,

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

Art. l*r. — La ville d’Armentières est au
torisée à percevoir, â partir du i*r janvier 
1901, une taxe de deux pour cent (2 p. 100) 
de la valeur locativo des locaux servant h 
l’habitation personnelle et situés sur son ter
ritoire.

Cette taxe est imposée au nom des occu
pants à quelquo titro que les locaux soient 
occupés.

La valeur locative est déterminéo confor
mément aux dispositions contenues danslo 
troisième paragraphe de l’article 12 do la 
loi du 15 juillet 1880 sur les patentes. Un» 
sommo fixe do cent cinquante franc» 
(150 fr.) est déduito du total des valeurs 
locatives des locaux d’habitation occupés 
par un même contribuable.

Art. 2. — Est autorisée, ù partir de la 
même date, la perception dans la ville d’Ar
mentières, d'une taxe de un dix pour 
cent (1.10 p. 100) de la valeur locative 
de tous les locaux (autres que les locaux 
d’habitation) qui sont assujettis au droit 
proportionnel de patente. La valeur locativo 
imposable est celle qui sert do base au 
droit proportionnel, telle qu’elle est défini* 
par l’article 12 do la loi du 15 juillet 1880.

Art. 3. — Est autorisé, à partir de la 
même date, l’établissement, au profit do 1a 
ville d'Armentières, d'une taxe de trente 
centièmes pour cent (0,30 p. 103) do la va
leur vénale des propriétés non bâties si
tuées sur le territoire de cette ville.

La taxe est assise sur les biens immeu
bles passibles de la contribution foncière, 
y compris ceux qui bénéficient annuelle
ment de remises d’impôt, par application 
des lois existantes.

Sont applicables aux évaluations do la 
valeur vénale les dispositions des articles 7 
et 8 de la loi du 8 août 1890.

Les évaluations sont faites, soit d’après 
les prix stipulés dans les ventes effectuées 
avec publicité et concurrence, soit par 
comparaison avec d’autres propriétés dont 
la valeur vénale aura été régulièrement 
constatée ou sera notoirement connue, soit, 
ù défaut de ces bases, par voie d’apprécia
tion.

Art. 4. — Les états matrices des taxes «au
torisées par les articles précédents seront 
établis par le contrôleur des contributions 
directes, assisté du maire et des réparti
teurs. Les rôles seront dispensés du timbre.

Les réclamations seront présentées, ins
truites et jugées et les poursuites exercées 
comme en matière de contributions di
rectes.

Art. 5. — Les frais d’assiette, d'impres
sion et d’expédition des états-matrices et 
des rôles, ainsi que les frais de confection 
et de distribution des avertissements, se
ront à la charge de la ville d’Armentières.

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

Fait â Paris, le 23 juin 1931.
ÉMILE I.OUUET.

Tarie Président delà République:
Le président du conseil, 

ministre de l'intérieur ri des cultes,
WAÏ.OfiCIv-ROUSSEAU.

l.r ministre des finances, 
). CAILLAI x.
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LOI autorisant la ville de Bailleul [Nord) à 
établir une taxe sur les pianos et harmo
niums et une taxe sur les locaux d'habita
tion en remplacement des droits d'octroi 
supprimés sur les boissons hygiéniques.
Le Sénat et la Chambre des députés ont 

adopté,
Le Président de la République promulgue 

la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — La ville de Bailleul (Nord) est 

autorisée à établir, à partir de 1901, une 
taxe sur les pianos et harmoniums, à raison 

dix francs (10 fr.) pour chacun de ces 
jj^istruments ; cette taxe sera assise et per
çue suivant les règles applicables à la taxe 
sur les billards publics et privés.

Art. 2. — La ville de Bailleul est égale
ment autorisée h établir, à partir du 1" jan
vier 1901, une taxe de deux pour cent 
(2 p. 100) sur la valeur locative des locaux 
servant à l'habitation personnelle.

Cette taxe est à la charge do tous les oc
cupants des locaux imposables, soit loca
taires, soit propriétaires.

La valeur locative qui lui sert de base est 
déterminée comme en matière de paten
tes, conformément aux règles énoncées au 
troisième paragraphe de l'article 12 de la 
loi du 15 juillet 18S0.

Art. 3. — Les états-matrices des taxes au
torisées par les articles précédents seront 
établis par le contrôleur des contributions 
directes, assisté du maire et des réparti
teurs. Les rôles seront dispensés du timbre.

Les réclamations seront présentées, ins
truites et jugées, et les poursuites exercées 
commo en matièro de eontributions di
rectes.

Les frais d’assiette, d’impression et d’ex
pédition des états-matrices et des rôles, 
ainsi que les frais de confection et de dis
tribution des avertissements, seront à la 
charge de la ville de Bailleul.

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 29 juin 1901.
ÉMILE LOUBET.

Par le Président de la République t 
Le président du conseil, 

ministre de l'intérieur et des cultes,
WALDECK-ROUSSEAU.

Le ministre des finances, 
J. CAILLAUX.

LOI autorisant la ville d'Ealluin (Nord) à 
établir une taxe sur les pianos, en rempla
cement des droits doctroi sur les boissons 
hygiéniques.
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 d’Halluin(Nord) 

est autorisée à établir, à partir de 1901, une 
taxe sur les pianos, à raison de dix francs 
(10 fr.) pour chacun de ces instruments ; 
cette taxe sera assise et perçue suivant les 
règles applicables à la taxe sur les billards 
publics et privés.

Les rôles sont dispensés du timbre.
Les frais d’assiette, d’impression et d’ex

pédition de l’état-matrice et du rôle, ainsi

que les frais do confection et de distri
bution des avertissements, seront à la 
charge d'H&lluin.

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 29 juin 1901.
ÉMILE LOUBET.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, 

ministre de l'intérieur et des cultest
WALDECK-ROUSSEAU.

Le ministre des finances,
J. CAILLAUX.

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

LOI autorisant la ville d'Hazcbrouck (Nord) 
à percevoir une taxe sur la valeur loca
tive des propriétés bâties, en remplace
ment des droits d’octroi supprimés sur les 
boissons hygiéniques.
Le Sénat et la Chambre des députés ont 

adopté,
Le Président de la République promulgue 

la loi dont la teneur suit :
Art. 1". — La commune d’Hazebrouck 

(Nord) est autorisée à établir à son profit, 
à partir du 1er janvier 1901, une taxe 
annuelle de quatre pour cent (4 p. 100) sur 
la valeur locative des propriétés bâties si
tuées sur son territoire.

Cette taxe est à la charge de tous les 
occupants des locaux imposables.

Pour le calcul de la taxe, il est déduit du 
total des valeurs locatives des divers lo
caux occupés par un môme contribuable 
une somme de cent cinquante francs (150 fr.).

La valeur locative assujettie à la taxe est 
celle qui sert de base au calcul du revenu 
net imposable à la contribution foncière.

Art. 2. — L’état-matrice de la taxe sur la 
valeur locative est établi par le contrôleur 
des contributions directes assisté du maire 
et des répartiteurs.

Le rôle est dispensé du timbre.
Il est procédé, pour la mise en recouvre

ment du rôle et pour la présentation, l’ins
truction et le jugement des réclamations, 
comme en matière de contributions direc
tes.

Art. 3. — Les frais d’assiette, d’impres
sion et d’expédition de l’état-matrice et du 
rôle, ainsi que les frais de confection et de 
distribution des avertissements sont à la 
charge de la commune d’Hazebrouck.

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 29 juin 1901.
ÉMILE LOUBET.

Par le Président do la République :
Le président du conseil, 

ministre de l'intérieur et des cultes,
WALDECK-ROUSSEAU.

Le ministre des finances,
J. CAILLAUX.

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

LOI autorisant la ville de Malo-les-Bains 
(Nord) à percevoir une taxe sur la valeur 
vénale des propriétés non bâties, en rem
placement des droits d'octroi partiellement 
supprimés sur les boissons hygiéniques.
Le Sénat et la Chambre des députés ont 

adopté,

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

Art. l*r. — La ville de Malo-les-Bains 
(Nord) est autorisée à percevoir, à partir du 
1" janvier 1901, une taxe de un vingt- 
cinq pour mille (1.25 p. 1,000) de la va
leur vénale des propriétés non bâties si
tuées sur son territoire.

La taxe est assise sur les biens immeu
bles passibles de la contribution foncière, 
y compris ceux qui bénéficient annuelle
ment de remises d’impôt par application 
des lois existantes.

Sont applicables aux évaluations do la 
valeur vénale les dispositions des articles 7 
et 8 do la loi du 8 août 1890.

Les évaluations sont faites soit d’après 
les prix stipulés dans les ventes effectuées 
avec publicité et concurrence, soit par com
paraison avec d’autres propriétés dont la 
valeur vénale aura été régulièrement cons
tatée ou sera notoirement connue, soit, à 
défaut de ces bases, par voie d’apprécia
tion.

Art. 2. — L’état-matrice de la taxe sera 
établi par le contrôleur des contributions 
directes, assisté du maire et des réparti
teurs. Le rôle sera dispensé du timbre.

Les réclamations seront présentées, ins
truites et jugées et les poursuites exercées 
comme en matière de contributions di
rectes.

Art. 3. — Les frais d’assiette, d’impres
sion et d’expédition de l’état-matrice et du 
rôle, ainsi que les frais de confection et do 
distribution des avertissements, seront A 
la charge de la ville de Malo-les-Bains.

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 29 juin 1901.
ÉMILE LOUBET.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, 

ministre de l'intérieur et des cultes,
WALDECK-ROUSSEAU.

Le ministre des finances,
J. CAILLAUX.

--------------- ♦---------------

LOI autorisant la ville de Merville (Nord)
à percevoir des taxes directes en remplace
ment des droits d'octroi partiellement sup
primés sur les boissons hygiéniques.
Le Sénat et la Chambre des députés ont 

adopté,
Le Président de la République promulgua 

la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — La ville de Merville (Nord) est 

autorisée à établir, à partir du lcf janvier 
1901, une taxe de un pour cent (1 p. 100) sur 
le revenu net des propriétés bâties situées 
sur son territoire.

Cette taxe sera calculée sur le revenu net 
qui sert de base à la contribution foncière, 
conformément à l’article 2 de la loi du 13 
juillet 1900, et soumise à toutes les règles 
applicables à cette contribution.

Elle est due non seulement pour les pro
priétés bâties assujetties à la contribution 
foncière, mais aussi pour celles qui en sont 
temporairement affranchies par application 
des articles 9 de la loi du 8 août 1890 et 9 de 
la loi du 30 novembre 1894.
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La ville de Merville est également autori
sée à établir, à partir de la même époque, 
une taxe de un pour cent (1 p. 100) sur le 
revenu cadastral qui sert de base à la con
tribution foncière des propriétés non bâ
ties.

Cette taxe est due même pour les pro
priétés qui bénéficient annuellement de re
mises d’impôt foncier par application des 
lois existantes.

Art. 2. — La ville de Merville est autorisée 
à percevoir, à partir de 1901, une taxe sur 
les pianos, à raison de quinze francs (15 fr.) 
pour chacun de ces instruments ; cette taxe 
sera assise et perçue suivant les règles ap
plicables à la taxe sur les billards publics 
et privés.

Art. 3. — Les rôles établis pour le recou
vrement des taxes autorisées par les ar
ticles précédents sont dispensés du timbre.

Les frais d’assiette, d’impression et d’ex
pédition des états-matrice et des rôles, 
ainsi que les frais de confection et de dis
tribution des avertissements, sont à la 
charge de la ville de Merville.

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 29 juin 1901.
ÉMILE LOUBET.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, 

ministre de l'intérieur et des cultes,
"WALDECK-ROUSSE AU.

Le ministre des finances,
J. CAILLAUX.

LOI autorisant la ville de St^envoorde(Nord) 
à établir, en remplacement de droits d'oc
troi partiellement supprimés, une taxe sur 
les vélocipèdes et une taxe sur la valeur 
locative des propriétés bâties.

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,

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

Art. 1er.— La ville de Steenvoorde est au
torisée à percevoir, à partir du 1er janvier 
1901, une taxe sur les vélocipèdes ou appa
reils analogues égale aux cinq sixièmes (5/6) 
de la taxe à laquelle ces appareils, déduction 
faite des majorations résultant des péna
lités, sont assujettis au profit do l’Etat en 
vertu des lois existantes.

Art. 2. — Est également autorisée, à par
tir du ltr janvier 1901, la perception d’une 
taxe de deux pour cent (2 p. 100) de la va
leur locative des propriétés bâties situées 
dans la commune.

Cette taxe est à la charge de tous les oc
cupants des locaux imposables.

Pour le calcul de la taxe il est' déduit 
une somme de 75 fr. du total des valeurs 
locatives des divers locaux occupés par un 
même contribuable.

Les valeurs locatives servant de base à 
la taxe sont déterminées conformément 
aux dispositions contenues dans le troi
sième paragraphe de l’article 12 de la loi 
du 15 juillet 1880 sur les patentes.

Art. 3. — Les états-matrices des taxes 
autorisées par les articles précédents seront 
établis par le contrôleur des contributions

directes, assisté du maire et dos réparti
teurs. Les rôles sont dispensés du timbre.

Les réclamations seront présentées, ins
truites et jugées et les poursuites exercées 
comme en matière do contributions di
rectes.

Art. 4. — Les frais d’assiette, d’impres
sion et d’expédition des états-matrices et 
des rôles, ainsi que les frais do confection 
et de distribution des avertissements, se
ront à la charge de la ville de Steenvoordo.

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 29 juin 1901.
ÉMILE LOUBET.

Par le ?résident de la Républiquo :
Le président du conseil, 

ministre de Vintérieur et des culles, 
WALDECK-ROU3SEAU.

Le ministre des finances,
J. CAILLAUX.

LOI autorisant la ville de Saint-Amand 
(Nord) à établir une taxe sur le revenu 
net des propriétés bâties, en remplacement 
des droits d'octroi.

Le Sénat et la Chambre des députés ont 
adopté,

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

Le ministre des finances,
J. CAILLAUX.

-------:---♦--------------- •

Ministère do l’instruction publiqua 
et des beaux-arts.

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

Vu le statut du 10 novembre 1874 ;
Vu Farrèté du 30 juillet 1KS7 ;
Vu l'arrêté du 30 juillet 18+î, relatif aux fonc

tions des agrégés d s facultés de incdecine ;
Vu l'arrélé en date du 5 mai 1900, qui fixe au 

13 mai 1031 l'ouvorture d'un concours pour six 
places d’agrégés des facultés d ^médecine (sec
tion des sciences anatomiques et physiologi
ques) ;

Vu l’arrêté du 14 juin 1900, par lequel est 
approuvée la délibération du conseil de l’uni
versité de Paris, en date du 2S uni 10», créant 
à la faculté de médecine de la lite université un 
emploi d’agrégé d'anatomie ;

Vu les arrêtés des U juin et 27 novembro 
1900, portant de six à huit le nombre des places 
mises au concours ;

Vu les procès-verbaux des opérations du 
jury et en particulier le procès-verbal de la 
séance du 19 juin 1901, comprenant la liste des 
candidats admis ;

Après avoir constaté la régularité de3 opé
rations,

Arrête :
Art. lor. — Sont institués agrégés (section des 

sciences anatomiques et physiologiques) près 
les facultés de médecine des universités ci- 
après désignées, les docteurs ou médecine dmt 
les noms suivent :

UNIVERSITÉ DE PARIS

M. Rieflel (Henri). Anatomie.
M. Cuoéo (Bernard-Joseph). Anatomie (fon

dation de l’université de Paris).
M. Guiart (Pierre-Louis-Jules-Abel). IIisto!re

naturelle.

Par décret en date du 19 juin 1901, rendu 
sur la proposition du ministre du com
merce, de l’industrie, des postes et des té-

Art. lor. — A partir du lc? janvier 1901, la 
ville de Saint-Amand (Nord) est autorisée à 
établir à son profit une taxe de un qua
rante pour cent (1.40 p. 100) sur le revenu 
net des propriétés bâties situées sur son 
territoire.

Cette taxe sera calculée sur le revenu net 
qui sert de base à la contribution foncière, 
conformément à l’article 2 de la loi du 
13 juillet 1900, et soumise à toutes les rè
gles applicables à cette contribution.

Elle est due non seulement pour les pro
priétés bâties assujetties à la contribution 
foncière, mais aussi pour celles qui en sont 
temporairement affranchies par application 
des articles 9 de la loi du 8 août 1890 et 9 de 
la loi du 30 novembre 1894.

Art. 2. — Les rôles établis pour le recou
vrement de la taxe sont dispensés du tim
bre.

Les frais d’assiette, d’impression et d’ex
pédition des états-matrices et des rôles, 
ainsi que les frais d’impression, de confec
tion et de distribution des avertissements, 
sont à la charge de la ville de Saint-Amand.

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 29 juin 1901.
ÉMILE LOUBET.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, 

ministre de l'intérieur et des cultes,
AVALDECK-ROU3SEAU.

UNIVERSITE DE BORDEAUX

M. Gentes (Michel). Anatomie.
M. Cavaliê (Marcel-Alphonse). Anatomie.

UNIVERSITÉ DE LILLE

M. Gérard (Georges-Pierre). Anatomie.

UNIVERSITÉ DE LYON

M. Regaud (Claudius-François). Anatomie.

UNIVERSITÉ I)E MONTPELLIER

M. Poujol (Paulin Eugène-Gustave). Physio
logie.

Art. 2. — Les agrégés institués par le pré
sent arrêté entreront en exercice le 1er novem
bre 1901 pour une durée do neuf ans.

Fait à Paris, le 1er juillet 1901.
GEORGES LBYGUES.

Ministère des travaux publics.

Par décret en date du 25 juin 1901, rendu 
sur le rapport du ministre des travaux pu
blics et vu la déclaration du conseil de 
l’ordre national de la Légion d’honneur, en 
date du 21 du même mois, M. Charrier 
(Jean-René-Emile), inspecteur principal de 
l’exploitation aux chemins de fer de l’Etat, 
a été nommé chevalier de l’ordre national 
de la Légion d’honneur.; 30 aus de services.

Ministère du commerce, de l’industrie, 
des postes et des télégraphes.
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légraphes, U. Baume (Louis-Marlus), ins
pecteur des postes et des télégraphes, 
chargé des fonctions de directeur à Valence, 
est nommé directeur des postes et des té
légraphes à la même résidence.

--------------------------------------.. -

Le sous-seerètalre d'Etat des postes et des 
télégraphes a autorisé, le 27 Juin 1901, la créa
tion d une recette auxiliaire urbaine des postes 
dans les Tilles de :

Grasse (Alpes-Maritimes), boulevard Thlers.
Ajaccio (Corse), place des Palmiers.
Chambéry (Savoie), quartier du Champ-do

llars.
Saint Maurice (Seine), quartier de Gravelle.
Houen (Seine-Inférieure), quartier Salnt-Hl- 

laire.

l e sous-secrétaire d'Etat des postes et des 
télégraphes a autorisé, le 27 Juin 1001, la création 
d une recette auxiliaire rurale des postes dans 
les communes de Tresses (Gironde) et du Per- 
réon (Rhône).

Ministère de la gueare.

Légion d’honneur. — Par décret du Prési
dent de la République, en date du 29 juin 1901, 
rendu sur la proposition du ministre de la guerre, 
vu la déclaration du conseil de l'ordre de la Lé
gion d'honneur, on date du mémo jour, portant 
que la nomination du présent décret est faite 
en conformité des lois, décrets et règlements 
en vigueur, a été promu au grade d'ollicier 
dans la Légion d'honneur :
GÉNIE

Etat-major particulier. M. Corps (Charles-Flo
rent), chef de bataillon, chef du génio 
à Versailles; 30 ans de services, 5 cam
pagnes. Chevalier du 4 mai 1839.

du présent décret est faite en conformité des 
lois, décrets et règlements on vigueur, a été 
nommé au grade ae chevalier dans la Légion 
d'honneur :

M. Tranchard (Victor-Adam), vice-président de 
l'union des sociétés d'instruction mili
taire de France; 28 ans de services, 
tant dans l’armée active que dans la 
réserve et l’armée territoriale, 1 cam
pagne.

-------------- *--------------

ARMÉE ACTIVE

MUTATIONS

Etat-major général de l'armée. — Par décret 
dn Président de la République, en date du 
28 Juin 1901, rendu sur la proposition du mi
nistre de la guerre, M. le colonelCorbin (Jules- 
Albert), chef de la section technique du génie, 
est nommé commandant supérieur delà défenso 
des places du groupe de Besançon, gouverneur 
de Besançon, en remplacement de M. le général 
Favacq, placé dans la section de réserve.

Infanterie. — Par décision ministérielle du 
27 juin 1901 :

M. Cussac, lieutenant-colonel, hors cadres 
(Madagascar), est affecté au 1er rég. étranger.

M. Duverney, capitaine au 23* bataillon de 
chasseurs à pied, passe au 13* bataillon de 
même arme.

M. Ducournau, capitaine au 13* bataillon de 
chasseurs à pied, passe au 23* bataillon de 
même arme.

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

Liste des tours do départ des officiers d’infanterie 
coloniale.

(i« juillet 1901.)

Médaille militaire. — Par décret du Prési
dent de la République, en date du 29 juin 1901, 
rendu sur la proposition du ministre de la 
guerre, vu la déclaration du conseil de l'ordre 
de la Légion d'honneur, en date du même jour, 
portant que les nominations du présent décret 
sont faites en conformité des lois, décrets et 
règlements en vigueur, la médaille militaire a 
été conférée aux militaires dont les noms sui
vent :
ARTILLERIE
22» rég. Berviller (Antoine-Auguste), adjudant ; 

18 ans de services.
GÉNIE
i" rég. Dubois (Charles-François), sergent-ma

jor; 11 ans do services, 1 campagne.
GENDARMERIE
Légion de Paris. Léonard (Marie-Joseph-Ernest), 

maréchal des logis ; 24 ans de services.
-------------- +--------------

Légion d’honneur. — Par décret dn Prési
dent de la République, en date du 29 juin 1901, 
reudu sur la proposition du ministre de la

Suerre, vu la déclaration du conseil de l'ordre 
e la Légion d'honneur, en date du même jour, 

portant que la nomination du présent décret 
est faite en conformité des lois, décrets et 
règlements en vigueur, a été nommé au grade 
de chevalier dans la Légion d'honneur, au titre 
de l’armée territoriale :
INFANTERIE
17» rég. territorial. M. du Ruel (Raoul- 

Edouard), chef de bataillon ; 31 ans de 
services, 1 campagne.

Par décret du Président de la République, en 
date du 29 juin 1901, rendu sur la proposition 
du ministre de la guerre, vu la déclaration dn

»nseil de l’ordre de la Légion d'honneur, en 
te du même jour, portant que la nomination

1 Martin.
2 Ebener.
3 ileiligenmeyer.

Colonels.
4 Septans.
5 De Beyliê.
6 Gouttenègre.

Lieutenants-colonels.
1 Mondon.
2 Largv.
3 Diguèt.
4 Druj on.

5 Weber.
6 Chenagon.
7 Pineau.
8 Echalier.

Chefs de bataillon.
1 Pansier.
2 DelevaL
3 Faivre.
4 Bertrand.
5 Jacquîn.
6 Grimai.
7 Lagarrue.
8 Baudouin.
9 Bruny.

10 Canard.

11 Servant.
12 Chenard.
13 Capboscq.
14 Béthouart.
15 Grosjean.
16 Fournier.
17 Aublet.
18 Lamarche.
19 Kolb.
20 Poirrier.

Capitaines,
1 Marie.
2 Dufour-Loriole.
3 Guépin.
4 Hesse.
5 Hœcker.
6 Mathieu.
7 Chabberl.
8 Lauratet.
9 Legendre.

10 Simonin.
11 Pauvrehommo.
12 GU.
13 Richard.
14 GuillaumeL
15 André.
16 Noton.
17 Barret*

18 Bertaux-Levillain.
19 Thiéry (F.).
20 Ballet-Bax.
21 Dubas.
22 Péreyre.
23 Wemel.
24 HeurteL
25 Gennesseau.
26 Saphora.
27 Métivier.
28 Jasienski.
29 Sapolin.
30 Vache.
31 Stauber.
32 Frey.
33 Guibô.

lieutenants.
1 Dehavo.
2 Baré.
3 Chauvin.
4 Bourès.
5 Revol.
6 Schmoll.
7 Goumarre.
8 Raulin.
9 Laurent (J.-M.-N.). 

10 llaould.

11 Landeroin.
12 Demogue.
13 Laforgue.
14 Guionio.
15 Parisse.
16 Lécrivain.
17 Delaunay.
18 HardolleL
19 Goumain, s.-lieuL
20 Bonnard, s.-lieut.

Sous-lieutenants.
1 Gosey.
2 Musard.
3 Gilbert.
4 Brun.
5 Albugues.
6 Moi u g.
7 Bouverot.
8 Gaudineau.
9 Hamaïde.

10 Diesnis.
11 Dardenne.
12 Bayle.
13 BlancardL
14 Gindreau.
15 Defontaine.
16 Oriiac.
17 Mariiac.
18 Guex.
19 Caresche.
20 Hébuterne.

21 Bouvier.
22 Coûtant.
23 Hichomme.
24 Faure de Fondclalr.
25 Bordessoule.
26 Ignard.
27 Alibert.
28 Mallarmé.
29 Charnoz.
30 Guinot.
31 Fillaudeau.
32 Brousseau.
33 Garnery.
34 De Menou.
35 Rancoules, lieuL
36 Le Hir.
37 Meyzonade.
38 Lescouliô.
39 Edon.
40 Le Sauce.

♦-

Tour de service colonial des officiers et officiers 
d’administration de l’artillerie coloniale.

(l*r juillet 1901.)

J* OFFICIERS

Colonels.
i Derbés. | 2 Richard.

Lieutenants-colonels. 
i Lecœur. | 2 Sordoillet.

1 Guye.
2 PillivuyL
3 Ramade.

Chefs d'escadron.

14 Hanchê. 
5 Delestre. 
6 Doctaire.

^upiiamcs en i«
1 Lambert (À.-E.).
2 Amman.
3 Geoffroy.
4 Piédevache.
5 Noël.
6 Manet.

7 Mandrillon.
8 Thiéry.
9 Saulnier.

10 Arragon.
11 Laferrère.

Capitaines en S*.
1 Merleau-Ponty.
2 Gillet (M.-P.-L.).
3 Mercier (F.).
4 Pelletier.
5 Aymard.
6 Couraudon.

7 Trégoat.
8 Lammens.
9 Mêléart.

10 Bossavy.
11 Bouvet.
12 Ostermann.

Lieutenants en et sous-lieutenants.
1 Auger.
2 Sugot.
3 CoqueugnioL
4 Douchet.
5 Revel.

6 Leboulanger.
7 Madec.
8 Lemercler.
9 André.

2* OFFICIERS D'ADMINISTRATION

Section des comptables.
1 Ingloo. | 2 Pacquier.

Section des artificiers.
1 Gazanlon. J 2 Vimbois.
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Section des ouvriers d'état.

1 Doueet. I 4 Meunier.
2 GourmaneL 5 Armand.
3 Givry. I

Section des conducteurs de travaux.

1 Vergé.
2 Brodin.
3 Toyon.
4 Bertout.
5 Uuart.

6 Duguê.
7 Fouché.
8 Mattel.
9 Humbert.

10 Bourdilleau.
9

Au Journal officiel du 30 juin, page 3988, co
lonne 2 (Service du recrutement), après: 
• M. Laubser, chef de bataillon au 73* rég. d’in
fanterie, est placé hors cadres », ii faut ajou
ter : « à dater du 9 juillet • et nommé, etc.

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

Au Journal officiel du i« Juillet 1901, dans la 
liste des médecins, pharmaciens et vétéri
naires civils auxquels le ministre de la guerre 
a conféré des récompenses honorifiques, ii faut 
faire les rectifications suivantes :

Ministère de 1a marine.

M. le lieutenant de vaisseau Bardoul (J.-M.), 
du port de Lorient, est désigné pour embarquer 
le 20 juillet courant, comme ofilcier on 2*. 
sur la canonnière cuirassée le Phlégéton, à 
Cherbourg.

M. le mécanicien principal de 2* classe Ar
mand (A -M ), du port de Toulon, est désigné 
pour embarquer sur le cuirassé lo Redoutable, 
dans l’escadre de l’Eitrôrae-Orient, on rempla
cement de M. Lo Poder, rentrant en France 
pour raison de santé.

M. Armand rejoindra sa destination par le 
transport la Nive, partant de Toulon le 15 juil
let courant.

M. le lieutenant de vaisseau Mercier (G.), du 
port de Toulon, rentrant de congé le 3 juillet, 
est désigné pour embarquer sur le transport la 
Nive à Toulon, en remplacement do M. Raffler- 
Dufour, qui a obtenu un congé de convales
cence.

M. le capitaine de frégate Darrieus (P.-J.-G.-G.), 
du port do Toulon, est désigné pour exercer le 
commandement de l'Algésiras, école des offi
ciers-torpilleurs et des mécaniciens-torpilleurs, 
aux défenses sous-marines à Toulon.

M le médecin de 1" classe Gibrat, du cadra 
de Cherbourg, est désigné pour remplacer sur 
le Friant (escadre de l’Extrême-Orient) M. le 
docteur llagen, renvoyé en France pour cause 
de santé.

M. le docteur Gibrat rejoindra sa destination

Îar le transport la Nive, partant do Toulon lo 
5 juillet courant.
M. le médecin de 2e classe Béraud, du cadre 

de Brest, est désigné pour aller remplacer au 
3* dépôt des équipages de la Hotte k Lorient, 
M. lo docteur Bérard, dont la démission a été 
acceptée.

M. le médecin de 2* classo Briand, du cadre 
de Brest, est désigné pour embarquer sur la 
canonnière Phléqéton, qui entrera en armement 
k Cherbourg le 20 juillet courant.

---------------♦---------------

Par décision présidentielle du 28 Juin 1901, 
ont été nommés, pour compter du 1er juillet 
1901, dans les corps des adjudants principaur 
et des pilotes-majors de la marine :

Au grade de pilote-major de irt classe.
Le pilote-major de 2e classe Ronouard (Pierre 

Marie-Jean).

Au grade dadjudant principal de f* classe.

Page 4019 (18* région), au lieu de « Samanes », 
lire: « Samanos ».

Même page (19* région), au lieu de « Sarre- 
Filhouland », lire : « Sarre-Filhoulaud ».

Page 4020 (Gouvernement militaire de Paris), 
au lieu de « Boisson (César-Elle) », lire : « Bois
son (César-Elie) ».

Môme page (7* région), au lieu de « Grenell», 
lire : « Greuell ».

Même page (10e région), au lieu de « Duval 
(Amiable) », lire : « Duval (Aimable) ».

Page 4022 (16e région), au lieu de « Garnier », 
lire : « Granier ».

M. le lieutenant de vaisseau Henry de Ville- 
neuve (G.-D.-L.-M.), du port de Brest, embar
qué comme canonnier sur le Chdteaurenault k 
Toulon, est désigné pour remplir les fonctions 
de membre titulaire k la commission de Gâvre, 
à compter du 1er août prochain, en remplace
ment de M. Duc, qui a terminé la période 
réglementaire.

M. le lieutenant de vaisseau Lalla (A.-H.-M.), 
du port de Brest, est désigné pour embarquer, 
le 15 juillet courant, comme canonnier sur le 
croiseur de lre classe le Châteaurenault, en es
sais k Toulon, en remplacement de M. Henry 
de Villeneuve, qui reçoit une nouvelle desti
nation.

Les adjudants principaux fourriers d* 
3e classe :

Floch (Jules-Victor-Marie).
Le Braze (Théodore-Armand).
Au grade d'adjudant principal de 3e classe

Les adjudants principaux de 4e classe:
Le Gall (Jean-François, manœuvre.
Jézéquel (Constant-Clément), manœuvre.
Au grade d'adjudant principal de 4e classe.
L’adjudant principal de 5e classe Marchi- 

dour (Guillaume), manœuvre.
♦

Liste générale des commissaires principaux susceptibles de recevoir une destination hors du port chef-lieu à la date du 1tr juillet 190K

NUMÉROS PORTS NOMS
DATE

éo dernier débarquement 
ou de la promotion.

OBSERVATIONS

1• N'ayant jamais servi dans leur grade hors du port chef-lieu.

1
e I c.

B.
I Nissen (N.-G.-E.). 
I Pally (L.-P.].........

»•••••••«•••«4 26 Juin 1901. 
25 mai 1901.

V Ayant servi moins de trois ans hors du port chef-lieu. — Néant.

J° Ayant servi au moins trois ans hors du port chef-lieu.

3 T. Pénissat (B.-M.-G.)........................................................................................... 16 septembre 1898.
4 T. Casabianca (A.-J.-F.-C.-J.-M.j........................................................................ il avril 1899.
5 C. De Foulhiac-Padirac (G.-M.-L.)...................................................................... 28 août 1899.
6 C. Dubois (F.-P.-L.)...........................................................•................................. 15 juin 1901.

.... -.

Liste d'embarquement des officiers du commissariat, à la date du 1" juillet 1901.

NUMÉROS PORTS NOMS
DATE

do dernier débarquement 
on de D promotion.

■ ■ vr. ‘vira

OBSERVATIONS

1
2
3

1
2
3

commissaires en cuEP de lre classi (3 premiers).
Lorient........... i Rougnon de Mestadier (F.-H.-F-S.)..............................................................
Toulon........... Barbaroux (J.)................................................................. ......................... .
Brest.............. I Doynel (L.-E.)......................................................................... ........................

I Cherbourg 
Che>bourg 
Roche fort.

COMMISSAIRES EN CHEF DE 2* CLASSE
Nissen (N.-A.-E.).......................................................... t........................TT.'..
Massoni (J.-Q.)................................................................................ ..... ..... _
De Jeauffreau Blazac (U.-J.-M.-C.).

25 mal 1901. 
1er février 1900. 
25 janvier 1900.

26 juin 190L 
25 mai 190L 
24 mal 1901*
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KCMÉRÛS PORTS NOMS
DATE

dn dernier débarqnenent 
on de la promotion.

OBSERVATIONS

comcssAiRBS principaux (5 premiers).
Cherbourg... 
Lorient..........

Nissen (N.-G.-E.)......................................................................................... lu In IQOI
Dudruniel (S.-A.-L.)......................................................... 9A mai 1001

Roche fort.... Bourat (L.-J.)........................................................................... f. 19 mars 1901.
4 décembre 1900.

2 Juin 1900.
Lorient......... Durand (J.-B.-G.).....................................................
Lorient..,,.., Robin (J.-V.-E ).................................................................................................

1
t
3
*
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14

C0MM1SSAIRXS DR 1” CLASS1

Lorient.......... Loutîl (A.-E.-J.-F.-C.) (a)........................................................................................
Cherbourg. .. Le Masson (C.-J.-B.).’.!............................... ................................. .
Toulon...“.... Riche (P.-N.).....................................................................................................
Cherbourg ... De la Chapelle (P.-M.-D.)I..................................................... .........................
Toulon...~.... Nlcodèmo" (A.-C.).......... ..................................................................................
Toulon........... Arnould (M.-E.-J.)............................................................................................
Brest.............. Tornezy (P.-A.-L.-L.)............................................................................. .........
Brest.............. Aubertin (E.-A.-N.)/.......... t...........................................................................
Lorient.......... Ballif (P.-H.-A.)................................................................................................
Toulon........... Rebecq (A.-P.-M.-J.).........................................................................................
Rochefort. ... Mimaud (P.-M.-A.-L.)......................................................................................
Rrest.............. Mahaud (E.).............. '.......................................................................................
Brest.............. Vacquier (P.-J.-L.-P.-O.).................................................................................
Toulon........... Slstèron (j.-M.)............ !..................................................................................

25 Janvier 1900.
22 mars 1900.
3 Juin 1900.
12 juin 1900.

1er octobre 1909. 
1»* octobre 1900. 

14 octobre 1900. 
17 janvier 1901. 
16 mars 1901.
23 mars 1901.
24 mars 1901. 
14 avril 1901. 
27 mai 1901.
8 Juin 1901.

Permutation Ballif. 
Permutation Anquctil. 
Permutation Mahaud.

Permutation Biche.

Permutation Nicodème.

COMMISSAIRES DE 2* CLASSB

(Néant.)

(a) Commissaire de lr# classe ne pouvant recevoir de destination lointaine (art. 37 de l'arrêté du 15 Juin 1900).

PARTIE NON OFFICIELLE

Le ministre de la guerre et Mm* André 
recevront, le mercredi 10 juillet, de trois 
heures à sept heures (matinée dansante) à 
l’hôtel du ministère, 14, rue Saint-Domi
nique.

MM. les membres du corps diplomatique, 
les sénateurs, les députés, les personnes 
occupant uno situation officielle, les offi
ciers des armées de terre et de mer (armée 
active, réserve et armée territoriale) et les 
personnes qui sont en relations avec le 
général et M“e André, sont priés d% vouloir 
bien considérer le présent avis comme une 
Invitation pour eux et leurs familles.

MM. les officiers de l’armée active seront 
en grande tenue.

TÉLÉGRAMMES & CORRESPONDANCES

ANGLETERRE

Londres, 29 Juin.
Les recettes de l’Echiquier anglais pour le 

trimestre finissant le 30 juin sont en augmen
tation de 3,001,029 liv. st. sur celles du trimes
tre correspondant de l’année précédente. Cette 
augmentation provient surtout de l'impôt fon
cier et de l’impôt sur le revenu qui se sont 
accrus à eux seuls de près de 2 millions et 
iemi. Les recettes des douanes indiquent aussi 
an accroissement de 727,000 liv. st.

(Agence Havas.)

AUTRICHE

Prague, 30 Juin.
Le conseil municipal de Prague a offert, hier 

samedi, à huit heures dn soir, uu grand ban- 
fuet en l’honneur de la délégation de la ville 
ae Paris, à l’hôtel du Cheval-Noir, sous la pré
sidence du docteur Srb, maire de Prague, qui 
avait A sa droite le président du conseil muni

cipal de Paris. Parmi les convives étaient les 
conseillers de Prague, le député de Prague et 
des littérateurs.

Le maire do Prague, docteur Srb, a porté un 
premier toast à S. M. l’empereur et roi; ce toast 
a été reçu avec enthousiasme par tous les con
vives français et tchèques, ou harmonie admi
rable.

M. Srb a porté un deuxième toast à la ville 
de Paris et au président du conseil municipal, 
M. Dausset. Celui-ci a répondu par un brillant 
discours dans lequel il a rendu hommage aux 
sentiments de loyalisme des Tchèques envers
S. M. l'empereur et roi et remercié de l’accueil 
chaloureux qui lui a été fait, en sa qualité do 
représentant de la ville de Paris, par toute la 
population.

On s’est félicité des bonnes relations qui 
existent entre Paris et Prague. {Agence Havas.)

ESPAGNE

Madrid, 29 Juin.
Bilan de la Banque d'Espagne :
Or : 350,079,664 pesetas, en plus 6,034;
Argent : 426,761,432 pesetas, en plus 144,243;
Correspondants à l’étranger : 38,283,037 pese

tas, en plus 72,155;
Escomptes et prêts : 1,387,603,984 pesetas, en 

plus 12,960,887;
Comptes du Trésor, dettes amortissables : 

525,281,586 pesetas, en moins 8,493,973;
Billets en circulation : 1,605,638,600 pesetas, 

en moins 23,100;
Comptes courants, dépôts, crédits sur va

leurs : 814,571,306 pesetas, en moins 3,225,524;
Dividendes et intérêts et autres obligations : 

75,858,019 pesetas; on plus, 14,661,751;
Comptes du Trésor, réserves des contribu

tions : 144,237,275 pesetas; en moins, 23,220,400.
{Agence Havas.)

ÉTATS-UNIS

New-York, 29 Juin.
Les exportations d'or se sont élevées cette 

semaine A 2,000 dollars et celles d’argent à 
621,662 dollars. {Agence Havas.)

ITALIE

Rome, 30 Juin.
Le roi a reçu aujourd’hui, en audience solen

nelle, le nouvel ambassadeur d'Espagne qui lui 
a présenté ses lettres de créance.

(Agence Havas.)

Rome, 29 Juin.
Au moment de s'ajourner, la Chambro a en

voyé son salut au roi et a acclamé le président 
et le ministère.

Le président en remerciant a constaté que, 
râce à la bonne volonté de tout le monde, la 
hambre a pu procéder dans les meilleures 

conditions et elle a pu, comme elle ne l’avait 
pas fait depuis plusieurs années, voter le bud
get dans les délais légaux.

Des applaudissements ont accueilli ces pa
roles. La séance a été ensuite levée.

{Agence Havas.)

PORTUGAL

Lisbonne, 29 juin.
Le roi et la reine sont arrivés à l’Ile Fayal 

(Açores). {Agence Havas.)
Lisbonne, 29 juin.

L’escadre française, commandée par le vice- 
amiral Ménard, est arrivée à Lagos (Algarve).

{Agence Havas.)
Lisbonne, 30 juin.

L'escadre française a quitté aujourd'hui à 
cinq heures Lagos (province d'Algarve), allant 
vers la Sud.

L’escadre a été beaucoup admirée pendant 
son séjour à Lagos, et la population lui a fait 
une réception magnifique. {Agence navas.)

Lisbonne, 29 juin.
Le roi et les ministres ont inauguré aujour

d’hui à Horta, dans les îles Açores, un obser
vatoire météorologique communiquant avec le 
département de l'agriculture à Washington,

{Agence Havas.)

RUSSIE

Saint-Pétersbourg, Ie* juillet.
Le baptême de la grande-duchesse Anastasie 

a eu lieu hier dans l'église du Grand Palais de 
Péterhof. {Agence Havas.)

Saint-Pétersbourg, 29 juin.
Le nouvel ambassadeur d’Espagne, M. Piode- 

sovia de Castelradrigo, a été reçu cet après- 
midi par l’empereur en audience solennelle, afin 
de remettre au souverain ses lettres de créance.

{Agence Havas.)
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Errata
au compte rendu in extenso de la séance 

du S8 juin 1901 (Journal ofliciel du 29 juin).

Page 1107, colonne 1, lignes 49 et suivantes, et 
59 et suivantes :

Au lieu de :
« Roz-de-chaussée et premier réunis au rez- 

de-chaussée sans étages »,
Lire :

« Rez de-chaussée et premier réunis ou rez- 
do chaussée sans étage ».

Ordre du jour du mardi 2 juillet.

A deux heures. — séance publique

Scrutin pour la nomination de deux mem
bres de la commission supérieure des caisses 
d’épargne.

(Le scrutin sera ouvert de deux heures à 
deux heures et demie.)

Discussion du projet de loi, adopté par la 
Chambre des députés, tendant à autoriser les 
villes de Roubaix et de Tourcoing (Nord) à em
prunter respectivement des sommes de 840,000 fr. 
et 360,000 fr. (N«® 177, fasc. 68, et 182, fasc. 72, 
année 1901. — M. Alexandre Lefèvre, rappor
teur.)

Discussion du projot de loi, adopté par la 
Chambre des députés, tendant à approuver un 
engagement de la ville de Tarbes (Hautes-Pyré
nées). (N°» 178, fasc. 68, et 183, fasc. 72, année 
1901. — M. Alexandre Lefèvre, rapporteur.)

Discussion du projet do loi, adopté par la 
Chambre des députés, tendant à approuver un 
engagement de la villo de la Rochelle (Cha
rente-inférieure). (N0i 187, fasc. 73, et 192, 
fasc. 77, année 1901. — M. Alexandre Lefèvre, 
rapporteur.)

Discussion du projet do loi, adopté par la 
Chambre des députés, tendant à autoriser la 
villo de Valence (Drôme) à emprunter une 
somme de 100,000 fr. (Nos 185, fasc. 73, et 193, 
fasc. 77, annéo 1901. — M. Alexandre Lefèvre, 
rapporteur.)

Discussion de l’interpellation de M. Laver- 
tujon sur les actes de M. le préfet de la Haute- 
Vienne.

iM délibération sur le projet de loi, adopté 
par la Chambre des députés, relatif au renga
gement des caporaux et soldats (art. 45 distrait 
du projet de loi, adopté par la Chambre des 
députés, portant fixation du budget général des 
dépenses et des recettes de l’exercice 1901). 
(N°* 458, année 1900 ; 26 et 174, année 1901. — 
M. Guyot, rapporteur.)

lre délibération sur la proposition de loi, 
adoptée par la Chambre des députés, tendant À 
réprimer les fraudes par substitution de per
sonnes dans les examens et concours publics 
(Nos 25 et 66, année 1901. — M. Combes, rap
porteur.)

2e délibération sur la proposition de loi de 
M. Théodore Girard, tendant A organiser la 
tutelle des enfants naturels reconnus. (N01 347, 
378, année 1900, et 19, année 1901. — M. Théo
dore Girard, rapporteur.)

2« délibération sur la proposition do loi do 
MM. Milliôs-Lacroix, Vollana, Gauthier (Aude), 
Maxime Lecomte, André Folliet, ayant pour 
objet la suppression des lois d’intérêt local 
s appliquant à la tutelle des communes et por
tant modification des articles 133, 141, 142 et 
143 do la loi du 5 avril 1884. (N»» 28 et 57, an
née 1900 ; 97 et 213, année 1901. — M. Milliès- 
Lacroix, rapporteur.)

Suite de la 2* délibération sur la proposition 
de loi de M. Félix Martin, tendant à modifier 
les articles 300 et 302 du code pénal (Infan-

ticlde). (N01 4 et 60, session ordinaire de 1897 ;
35, année 1899, et 95, année 1901. — M. Félix 
Martin, rapporteur.)

1" délibération sur le projet de loi, adopté 
par la Chambre des députés, ayant pour objet 
le dessèchement d étangs dans le département 
de l'Ain (art. 122 distrait du projet de loi por
tant fixation du budget général des dépenses 
et des recettes de l'exercice 1898). (N** 96, an
née 1898, et 68, année 1899. — M. Reymond, 
rapporteur.)

if® délibération sur la proposition de loi de 
M. Bérenger et plusieurs de ses collègues, rela
tive à la réhabilitation des faillis. (N®* 16, 128 
et 430, année 1900. — M. Bérenger, rapporteur.)

1" délibération sur la proposition de loi, 
adoptée par le Sénat, modifiée par la Chambre 
des députés, tendant à rendre applicable l’arti
cle 463 du code pénal (relatif aux circonstances 
atténuantes) h tous les crimes et délits réprl-, 
méspar les codes de justice militaire de l'armée 
de terre et de l’armée de mer. (N«® 141 et 221, 
annéo 1901. — M. Chaumié, rapporteur.)

1" délibération sur la proposition de loi, 
adoptéo par la Chambro des députés, ayant 
pour objet de rendre applicables l'article 463 
du code pénal et l'article l'f de la loi du 
26 mars 1891 aux délits ot contraventions en 
matière de pôches maritimes et do navigation.
(N°* 220 et 231, année 1901. — M. Delobeau, 
rapporteur.)

ir® délibération sur la proposition de loi, 
adoptée par la Chambre des députés, portant 
modification du paragraphe 5 de l'article 44 de 
la loi du 30 octobre ISSG sur l’organisation de 
l'enseignement primaire en ce qui concerne 
l’élection des instituteurs et des institutrices 
au conseil départemental de renseignement 
primaire. (N°* 132 et 233, année 1901. — M. Léo
pold Thézard, rapporteur.)

2* délibération sur ; 1» la proposition de loi 
de M. Darbot, tendant à modifier la loi du 
21 juillet 1881 sur la police sanitaire des ani
maux, en ce qu’elle touche à l’exercice de la 
médecine vétérinaire ; 2® le projet do loi sur 
l’exercice de la médecine vétérinaire. (N01 333, 
année 1898 ; 138, annéo 1899 ; 5,147, 234 et 234 
annexe, année 1901. — M. Darbot, rapporteur.)

lr® délibération sur la préposition de loi, 
adoptée par la Chambre des députés, tendant à 
modifier l’article 20 de la loi du 27 mai 1885 sur 
les récidivistes. (N®* 74 et 243, année 1901. —
M. Cassou, rapporteur.)

lre délibération sur le projet de loi, adopté 
par la Chambro des députés, ayant pour objet 
de déclarer d'utilité publique l’établissement, 
dans les départements de 1 Aisne, de la Marne 
et des Ardennes, d'un chemin de fer d'intérêt 
local, à voie étroite, do Soissons à Rethel, avec 
embranchement sur Corbeny. (N«* 219 et 272, 
année 1901. — M. Deandreis, rapporteur.)

1** délibération sur le projet de loi forestière 
relative à l’Algérie, adopté par la Chambre dos 
députés. (Nos 186, année 1893, et 405, annéo 1900.
— M. Saint-Germain, rapporteur.)
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La séance du mardi 2 Juillet est la 61® de la 
session ordinaire do 1901.

Les séries de billets à distribuer ce Jour se
ront valables pour la 62® séance et compren
dront :

Galeries. — Depuis M. Treille Jusques et y 
eompris M. Aucoin.

Tribunes. — Depuis M. Pauliac Jusques et y 
eompris M. Saint-Homme.

Convocations du mardi 2 juillet.

t
4® commission d’initiative parlementaire de 

mai 1901, A une heure trois quarts. — Local du 
6® bureau.

Commission relative & la modification des 
articles 17 et 22 de la loi du 9 avril 1898 sur les 
accidents du travail, à une heure et demie. — 
Local du 8® bureau.

Commission des finances, à une heure et 
demie.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
7 * législature. — Session ordinaire de 19JL

Bulletin des séances du lundi i*r juillet

/M séance.

PRÉSIDENCE DE M. PAUL DESCIIANEL

La séance est ouverte à neuf heures du 
matin.

Le procès-verbal de la 2* séanco du 
28 juin est lu par M. Robert Surcouf, l’un 
des secrétaires, et, après des observations 
do MM. Boni do Castellane, Augé, Louis 
Martin et l’amiral Ilieunier, est adopté.

L’ordre du jour appello la suito de la 
discussion du projet do loi sur les rotraites 
ouvrières.

La discussion reprend sur l’article 1".
MM. Empereur, Guieysso, rapporteur, 

Denêchcau et Renys Cochin sont entendus.
La lre partie du 1er paragraphe est adop

tée avec des amendements de MM. Lemtro 
et Groussier, acceptés par la commission.

Un amendement, développé par M. Vail
lant, combattu par M. le rapporteur, est 
repoussé par 438 voix contre 68, sur 500 vo
tants.

Un second amendement, développé par 
M. Vaillant, est repoussé par 432 voix 
contre 107, sur 539 votants.

M. Lemire retire un amendement.
MM. Gauthier (do Clagny), auteur d’un 

amendement; G. Berry, François Fournier, 
le rapporteur; Millerand, ministre du com
merce ; Caillaux, ministre des finances, 
sont entendus.

La suite de la discussion est renvoyéo A 
la 2e séance, qui est fixée à deux heures et 
demie.

La séance est levéo à midi moins cic* 
minutes.

2® séance.

PRÉSIDENCE DE M. MAURICE-FAURE 
VICK-PRÉSIDENT

La séance est ouverto à deux heures et 
demie.

Le procès-verbal de la séance du matin 
est lu par M. Massé, l'un des secrétaires, et 
adopté.

M. Allemane donne lecture d’une propo
sition de loi pourlaquello il demande l’ur
gence.

M. Ferrette donne lecture d’une autre 
proposition et demande également l’ur
gence.

M. Waldeck-Rousseau, président du con
seil, est entendu.

L’urgence de la proposition de M. Àlle- 
mane est repoussée par 375 voix contre 170, 
sur 545 votants.

L’urgence de la proposition de M. Fer* 
rette est repoussée par 314 voix contre 211, 
sur 525 votants.

M. Lafferre donne lecture d’une proposi
tion de loi pour laquelle il demande l’un* 
gence.

L’urgence est repoussée par 302 voix 
contre 205, sur 507 votants.

M. Cuneo d’Ornano donne lecture d’une 
proposition de loi pour laquelle il demande 
l’urgence.

M. le général André, ministre de la guerre, 
ayant été entendu, l’nrgenee est déclarée et 
la proposition renvoyée à la commission de 
l’arméo.

Une interpellation de M. Berthet est ins
crite à la suite de l’ordre du jour du ven
dredi.

La Chambre adopte, après urgence décl*®
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:ée, des projets de loi concernant les villes 
le Montauban, Royan et Saumur.

L'ordre du jour appelle la discussion de 
la proposition de loi adoptée par la Chambre 
des dt-putés, adoptée avec modifications par 
le Sénat, sur l’assistance judiciaire. (Ur
gence déclarée.)

Les articles et l’ensemble de la proposi
tion de loi sont adoptés.

L’ordre du jour appelle la lr® délibération 
sur : 1° la proposition de loi de M. Jouart, 
modifiant 1 article 10 de la loi du 10 août 1871 
et décidant qu'il n’y a pas incompatibilité 
entre les fonctions de conseiller général et 
celles de médecin chargé d’une partie du 
service des épidémies, de la protection des 
enfants du premier Age et des vaccinations; 
2® la proposition de loi, adoptée par le 
Sénat, ayant pour objet de modifier l’ar
ticle 10 de la loi du 10 août 1871, en ce qui 
concerne l'incompatibilité appliquée aux 
médecins de l'assistance publique. MM. le 
comte de Lanjuinais, Massé, rapporteur, 
sont entendus.

L’urgence est déclarée et la proposition 
de loi adoptée.

L’ordre du jour appelle la discussion du 
projet de loi portant ouverture, sur le bud
get de l’exercice 1901, de crédits supplé
mentaires s’élevant à 80,293,500 fr. et appli
cables aux dépenses de l’expédition de 
Chine.

MM. Denys Cochin, auteur d’une motion 
d’ajournement; Delcassé, ministre des af
faires étrangères, et Sembat sont entendus. 

L’ajournement n’est pas prononcé.
MM. Sembat, le ministre des affaires 

étrangères, de Lanessan, ministre de la 
marine, Denys Cochin, Millevoye, l’amiral 
Meunier, Ch. Bernard, Beauquier, Viviani, 
auteur d’un amendement; Waldeck-Rous- 
seau, président du conseil, sont entendus.

L’amendement de M. Viviani est repoussé 
par 425 voix contre 109, sur 534 votants.

Par 474 voix contre 71 sur 545 votants, 
le projet de loi est adopté.

Une motion d’enquête présentée par 
M. Sembat est repoussée par 428 voix con
tre 107, sur 535 votants.

MM. Merlou, Allemane, Iloltz, le comte de 
Boury, Debussy, Ch. Bernard, auteur d’un 
projet de résolution ; Thierry, Pourquery, 
de Boisserin, Caillaux, ministre des finances, 
et AudifTred, sont entendus sur le règlement 
de l’ordre du jour.

La priorité, demandée par M. Merlou, est 
adoptée par 388 voix, contre 178 sur 566 vo
tants.

La séance est levée à huit heures vingt 
minutes.

Demain à deux heures, séance publique.

Ordre du jour du mardi 2 juillet.

A deux heures. — skancb publique

1. — Discussion du projet de loi tendant à 
établir d'office une imposition extraordinaire 
sur la commune do Soieymieux (Loire). (586* 
fasc., n® 1210, et 003® fasc., n® 1233. — M. Jules 
Duvau, rapporteur.)

2. — ire délibération sur les propositions de 
foi : 1° de M. Germain Périer et plusieurs de ses 
collègues ; 2° de M. Alexandre Bérard et plu
sieurs de ses collègues, tendant à modifier l'ar
ticle 14 de la loi du li juin 1880 (Chemins de 
fer et tramways d’intérôt local). (N°® 1595-2291- 
2413. — M. Germaiu Périer, rapporteur).

3. — lr® délibération sur le projet de loi por
tant déclassement de places fortes et ouvrages 
fortifiés sur. le littoral. (N°® 2150-2509. — M. Fo-
rest, rappodleur.)

4. — ir® délibération sur le projet de loi por
tant prorogation du privilège des banques colo
niales et des statuts desdites banques. (N** 1332- 
1717-2491. — M. Arthur Leroy, rapporteur.)

— ir® délibération sur le projet de loi

ayant pour objet de déclarer d’utilité publique 
l'établissement, dans le département de la 
Haute-Marne, d'un chemin de fer d’intérêt local 
à voie étroite, de Poulain àNogent-en-B&ssigny 
(N°® 2340-2542. — M. Henry boucher, rappor
teur.)

6. — 1" délibération sur le projet de loi 
portant attribution aux ministères de la ma
rine et de la guerre d'on contingent spécial 
de décorations au titre de l'expédition de Chine. 
(N** 2465-2510. — M. le marquis de l’Estour- 
belllon, rapporteur.)

7. — Discussion du projet de loi portant 
répartition du fonds de subvention destiné & 
venir en aide aux départements (exercice 1902). 
(N°* 2482-2530. — M. Alexandre Bérard, rappor
teur.)

8. — Suite de la discussion : 1° du projet de 
loi ; 2° des diverses propositions de loi sur les 
caisses de retraites ouvrières et proposant la 
création d une caisse nationale des retraites 
ouvrières. (N°® 271-96-101-257-277-353-357-780- 
878-1502-2333 et annexe rectifiée —Urgence dé
clarée.—(Suite de la discussion de l’article l®r). 
— M. Paul Guieysse, rapporteur).

9. Discussion du projet de loi portant : 1* ou
verture et annulation de crédits sur l’exercice 
1901: 2° ouverture de crédits spéciaux d'exer
cices clos et périmés ; 3° ouverture et annula
tion de crédits au titre des budgets annexes. 
N®» 2387-2503. — M. Pierre Merlou, rappor- 
eur.)
10. — Discussion du projet de loi portant 

fixation du budget: général de l’exercice 1902 
(Contributions directes et taxes y assimilées de 
l’exercice 1902). (N®» 2331 (art. 2 à 17), 2504. — 
M. Merlou, rapporteur.)

11. — Suite de la discussion : 1® du projet 
de loi; 2® des diverses propositions de loi sur 
les caisses de retraites ouvrières et proposant 
la création d’une caisse nationale des retraites 
ouvrières. (N®* 271-96-101-257-277-353-357-780- 
878-1502-2333 et annexe rectifiée. — Urgence dé
clarée. — (Article 2 et suivants.) — M. Paul 
Guieysse, rapporteur.)

(La suite de l'ordre du Jour comme au feuille
ton n® 371). ___________

Les billets n® 79 seront valables pour la 
6êance du mardi 2 juillet.

Les billets n® 80 seront valables pour le 
premier jour de séance qui suivra.

Les billets portant le n® 82, qui seront distri
bués le mardi 2 juillet, serviront pour le 
deuxième jour de séance qui suivra; ils com
prendront :

Galeries. — Depuis M. Groussier Jusques et 
y compris M. Joxé.

Tribunes. — Depuis M. Suchetet jusques et 
y compris M. Abel-Bernard (Vaucluse).

Commission du budget.

Séance du lundi juillet.
Présents. — MM. Mesureur. Merlou, Perreau, 

Lechevallier, Le Moigne, Aimond, Hubbard, 
Rouvier, Guillain, Léo Melliet, Cbaronnat, G. Co- 
chery, Astier, G. Doumergue, Pourquery de Bois- 
serin, Isnard, Bienvenu Martin, G. Berger, Ber- 
teaux, Bertbelot, Lockroy, Thierry, Alexandre 
Bérard.

Excusés. — MM. Couvba,. Bertrand. Plichon, 
G. Trouillot, II. Ricard, Maurice-Faure, Bourrât, 
Sembat, Dulau, Dublef.

Convocations du mardi 2 juillet.

Commission du travaH, à dix heures.— Local 
du 4e bureau.

Commission du commerce et de l'industrie, 
À dix heures. — Local du 5a bureau.

Commission de l’armée, à trois heures. — 
Local du 5* bureau.

4® sous-commission des comptes (exercice 
1892), à deux heures et demie. — Local du 
10® bureau.

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

AVIS ET COMMUNICATIONS

Ministère du commerce, de l'industrie, 
des postes et des télégraphes.

POSTES ET TÉLèGRAniES

Colis postaux avec la Turquie.

A partir du !•* Juillet 1901 :
1* Le bureau de poste français de Jérusalem 

sera ouvert au service des colis postaux sans 
déclaration de valeur, ne dépassant pas le poids 
de 5 kilogr. — La taxe à percevoir sera la 
môme que pour les colis postaux à destination 
des autres bureaux français en Turquie;

2° Des colis postaux grevés de rembourse
ment jusqu'au maximum de 500 fr. pourront 
être échangés avec les bureaux de poste autri
chiens en Turquie (1);

3® Des colis postaux sans déclaration de va
leur, ne dépassant pas le poids de 5 kilogr., 
pourront être échangés par la voie de Bulgarie 
avec les gares turques ci-après : Andrinople, 
Baba-Eski, Constantinople, Dédéagatch, Demo- 
tlca, Lulé-Bourgas, Mustapha-Pacha, Ouzoun- 
Kenpri, Soufli.Tchataldja Tchorlou. — La taxe A 
percevoir pour ces colis au départ de France 
est de 3 fr. 30, y compris le droit de timbre de 
10 centimes;

4® Des colis postaux pourront être échangés 
avec le bureau italien de Benghazi (Tripoli- 
taine). — La taxe à percevoir au départ de 
France est de 1 fr. 85. — Ces colis, de môme 
que ceux à destination du bureau de Tripoli,

f>ourront être soumis à la déclaration de va- 
eur jusqu’à concurrence de 500 fr. et moyen

nant un droit additionnel de 35 centimes par 
300 fr. ou fraction de 300 fr. du montant de la 
déclaration, au départ de France.

Ministère de la marine.

Liste nominative des surveillants techniques et 
dessinateurs du service des constructions na
vales admis à prendre part au concours pour 
le grade d'ingénieur de f® classe du génie 
maritime, qui doit s'ouvrir le 1** août 1901 :

CHERBOURG

Leduc (Victor), chef surveillant technique.

BREST

Oastel (Nicolas), chef surveillant technique.

ROCHEFORT

Lienhart (Louis), dessinateur de 2® classe.

TOULON

Le Roux (Raymond-Marie), surveillant tech
nique.

Sérieye (Emile-Joseph), surveillant tech
nique.

PARIS

Lamy (Louis), dessinateur dn lr® classe.
Mareschal (Henri), dessinateur de 3® classe.

Le nombre dé places mises au concours est 
de deux. (i)

(i) Andrinople, Beyrouth, Caïfa, Candie, la 
Canée, Canale, Chio, Constantinople, les Darda
nelles, Dedeagb, Durazzo, Gxllfpoli, Ineboli, 
Jaffa, Janina, Jérusalem, Kérassunde, Port-La
gos, Mételin, Prevesa, Retimo, Rhodes, Saloni- 
que, Samsoun, Smyrne, Saint-Jeau-de-Mêdua, 
Santi-Quaranta, Ténédos, Tripoli-de-Syrie, Va- 
lona, Vathi.

---------------*---------------



F -I
EXTRAIT DU COURS AUTHENTIQUE DE LA BOURSE

JOUUS.

Joui. 1901

Juin. 1896 

Jttill. 1901

Mai 1901.

MH 1896.

Ami 1901 

Févr. 1901 

Mai 1901.

Mai 1901.

Févr. 1901
Févr. 1901
Janv.1901 

d®
Avril 1901 (I*
Mai 1901. 

d»
Mai 1901. 

d»
Mars 1901 

d®
Sept. 1900

fept.1900
Man 1901
Man 1901

Févr. 1901

Juin 1901. 

Janv. 1901

Jaar.1901

Juin 1901.

Lundi Ie* Juillet

FONDE D'ÉTAT FRANÇAIS

3#/„....................
«r

Promesses d Inactions 3%....

0 0/ amortissable (remb.500fr. 
u / 0 par coupure de 15 fr. de 

reste, de 1878 à 1953).

3 V/0 1694.

Promesses d'inscript. 3%% 1894.
Bons du Trésor.............................
Obligations du Trésor...................

FONDS GARANTIS
par le Gouvernement français. 

Oblig. Tunisiennes 3% 1892(int. 
etamort. gar. par le Gouv. fr.).

Empr. 2%% du Prot.de I’Annam- 
lunkin. Obi. 100 fr., toutpajff.

Empr. de Madagascar. Obi. 2% %, 
remb. 1 500 fr. (Intérêt et amor
tissement garantis)..................

EMPRUNTS DR COLONIES
Gouvernent, gén. de l’Indo-Chine, 

Empr. 3%% des chem. de fer. 
Oblig. de 500 fr., tout payé...

EMPRUNTS DE TILLES
/Obi. 1865.4%, r. 500fr., t.p. 
1 d® 1869,3%, r. 400fr.,t.p. 

1871,3%, r. 400fr., t. p. 
d-quarts, 3%, r. 100Ir. 

1875,4%, r.500 fr., t.p. 
1876, 4%, r. 500 fr., t. p. 
1892,2%%,r. 400 f.,t.p. 

d* guarts,r. 100fr.,t.p. 
1894-96,2% %, r.400f, t. p. 

d» quarts, r. 100fr.,t.p. 
1898,2%, remb. 500 !.. t.p. 

_ d® quarts, remb. 1125 tr.
d* Métropolitain,2%, r. 500».,

220 fr. pavés.... 
d* d* quarts, 55 f. payés, 
d» d» r.500fr., tout payé, 
d» d» r. 125 fr., tout payé.

^‘•Marseille, 77,3%, r. 400», t.p.

PALEURS FRANÇAISES
Banque de France (nominatives).

Banque de Paris et des Pays-Bas, 
act. 500 fr., u p. (ex-coup.57).

BanqueTransatlantique, actions de 
500fr.,250fr. payés (ex-c. 28).

O* Algérienne, actions de 500 fr., 
tout payé (ex-coupon 40).........

d»
d»
d»
d»
d»
d®
d®
d®
d®
d®

AU COMPTANT

100*25 27% 30 35 

106* .........................

99*10......................

101*45 40 ..................

106» ...........................

492 492 50 492 75 .. 

81*25 40 ..................

81*50.................

492 493 ......................

549 548 547
432 50 
400 50 
106 ..
5Ü9 
558 50 558 
362 50 
96*..

360 ..
93*..

417 ...
105 50 .

97*25 .

104
403 .. .

A TERME

en liq.. 
lin et... 
P® dem. 
P® lin c. 
P® fin c. 
P® fin p. 
P® fin p.

en liq..
fin et... 
P® fin c. 
P® lin c. 
P® lin p. 
P® fin p. 
en liq.. 
lin et... 
P® fin c. 
P® fin c. 
P® fin p. 
P® fin p.

en liq.. 
fin et... 
P® fin et 
en liq.. 
fin et... 
P® fin c. 
P® lin p. 
en liq.. 
tin et... 
P® fin e.

en liq.. 
an 15-. 
P® au 15 
en liq.. 
fin et... 
tin et... 
fin et... 
lin et... 
fin et... 
fin et... 
fin et... 
In et... 
fin et... 
fin et... 
fin et... 
fin et... 
en liq.. 
fin et... 
fin et... 
fin et... 
lin et... 
en Uq.. 
fin et...

en liq.. 
fin et... 
P® fin c. 
en liq.. 
au 15.. 
P® au 15 
en liq.. 
au 15- • 
P®au 15 
en Uq.. 
au 15.• 
P® au 15

Premier
cours.

10017% 
100 40

10052%

101 45 
10167%

3690

1083
1085

Plus haut.

100 37% 
100 55
.......... diO

. .. dl* 
100 70 d25
..........dl'
.......... d25

101 47%

di*
d25
dl*
d25

diO

d50
d50

d25

1087

d20

d5Ô

PI. bas.

10017%
10037%

iôo 50

101 40

1081 .

Dernier
cours.

100 35 
100 52%

..........d05
100 55 d50 
100 75 diO
.......... d50
..........diO

101
101

.. d50 

.. diO 

.. d50 

.. diO 
47%
70

d50 
diO 
d50 
diO

45*

d25
d25

425

1081

JOUISS.

Janv. 1901

Janv.1901 

Janv. 1901

Janv.1901

Mars 1901 
Mars 1901 
Mai 1901. 
Mars 1901 
Janv. 1901 
Avril 1901 
Oct. 1900. 
Avril 1901 
Janv. 1901 
Juin 1901. 
Juin 1901. 
Mai 1901. 
Janv. 1901

Mai 1901.

Mars 1901 
Mal 1901.

Mai 1901.

Mai 1901. 

Mars 1901 
Julli.1891

Juin 1901. 

Avril 1901

Juill. 1900

Julll. 1900

Oct. 1900.

Mai 1901. 

Janv. 1894 

Mal 1901. 

Mai 1901. 

Avril 1901 

Fêvr.1901 

Avril 1901 

Avril 1901 

Avril 1901

Lundi 1" Juillet

Comptoir national d’Eseompte de 
Paris, act. de 500 fr., tout payé, 

(ex-coupon 16)
d® d® 125 fr. restant k verser 

(nom.), au comptant seulement. 
Crédit h oncier et Agricole d’Algé

rie, act. 500f., 250fr.p.(nom.).

/Actions 500 fr., t. p. (nomin.). 
d® estampillées....

Obi. eo-« 79,2*60%, r. 500 fr. 
d® d® S®®*, remb. 100 fr. 
d® fonc.79,3%,r.5O0f.,t.p. 
d® co»»80, 3%,r.500',t.p. 
d® fonc.83,3%, r.500',t.p. 

fone^5,2^0%.r.500',t.p. 
5”®*, remb. 100fr., t.p. 

a° eon,m91,3%,r.4Û0',t. p. 
d® co®92,2-80% est., r. 500'. 
d® fonc.95,2-80%,tout payé, 
d® co»99,2-60%,r.500', t.p. 
d® d® d® 350 fr. payés, 
d® fonc. 99,3.75%, r.500», t.p. 

Bons 100 fr., lots 87, au porteur.
d® d® nominatifs. 

Bons 100 fr., lots 88, au porteur. 
\ d® d® nominatifs. 

Obi. Banque hypothée. de France, 
rapport» 15 fr.,r 1000f.,t.p. 

d« 3% 1881, r.ôOOfr., tout payé. 
Crédit ind.et Commère. (Soc. gen.

de), art. 500 fr., 125 fr. p. (nom.L 
Soc. Marseillaise de Crédit ind. et 

Comm., etc., act. 500 fr.. 250 f. p. 
(ex-eoupon 35)

d® act. lib.(ex-c. 35)(au comp
tant seulement).

Crédit Lyonnais, act.500f)r.. t». 
(ex-coupon 9)

Crédit mobilier, act. de 500 fr.,
(ex-coupon 9)

______ obilier, act. de „„
tout payé (ex-coupon 18).

Société Foncière Lyonnaise, act 
500 fr. tout payé (ex-coup. 15) 

Soc.été Gén. pr dévelop* du comm*®
et de i’indust.,a.500fr.,250f. p. 

(nominatives)
Banque Française de l’Afriqoedu Sud, act. lüüfr., t. p. (ex-c.2*

Banque Internationale de Paris 
act. 500 fr., t. p. (ex-c. 22)...

Banque Parisienne, actions 500 fr.. 
tout payé (ex-coupon 48).........

Rente Foncière, act. 500 fr.. t. o.
(ex-coupon 26).............

Société des Immeubles de France

*
conformement au concordat, 

d® ob.47oMntér.: 7*. payables 
con formément au concordat

Bône-Ouelma et prolong1», a. 500'
. *• Pv r à $5,r- 'Kar-l'Etat)! 

d® oblig. 3%, remb. à 500 fr 
(garantie de l’Etat)... 

Départementaux (Ode ch.defêrï. 
. ie‘: MO'. 250 fr. p. (ex-c. 24), 

d® cbl.A%, remb.500fr. 'car.)! 
titres bleus........

d* c,b! 3%. reuib. 500fr.'igarï. 
titres rouges........

AU COMPTANT

585

575

C40 .» ... ... ...

476 475 ....................
99* ...............................

500 .................................
498 ...............................
445 75 446 50 ..............
461 460 .........................
97*75 .............................
395 .................................
458 ... ..............
457 .................................
462 .................................
444 50 445 445 50 446. 
510.................................

48* ...........................

542 543 50 544 544 50.
438 .................................

602 601 603

1015 1010 ...........................
68»

308 „ ••.,«1..,

615.............................

72» 71*50 72*50 73».

534 50 .......................

110

715

449 50 ... .

700

435 .................................

435

en liq 
au 15.. 
P® au 15
en liq.. 
au 15. 
en liq. 
au 15.. 
en liq.. 
fin et... 
P® fin c. 
P® fin p. 
P® fin c 
P® fin p. 
fin et... 
fin et... 
fin et... 
fin et... 
fin et... 
fin et... 
fin et... 
fin et... 
fin et... 
fin et... 
fin et... 
fin et... 
fin «... 
fin et... 
fin et... 
fin et... 
fin et... 
en liq.. 
fin et... 
lin et... 
en liq.. 
au 1d.. 
en liq.. 
au 15..

au 15. 
en liq.. 
au 15 
P® au 15 
P® au 31 
au 15.. 
P® au 15 
en liq.. 
au 15 ■ 
en liq.. 
au 15.- 
P® au 15 
en liq.. 
au 15.■ 
P® au 15 
en liq.. 
au 15. 
P® au 15 
en hq.. 
au 15.. 
P® au 15 
en liq.. 
au 15 . 
P® au 15 
au 15.. 
en liq.. 
an 15.. 
en liq.. 
an 15.. 
en liq.. 
fin et... 
en hq. 
fin et... 
en liq.. 
fin et... 
en liq.. 
fin et... 
en liq. 
On et...

Premier
cours.

583
583

635
640

1005
1008

616 
616

72
73

351
352

532

255

A TERME

Plus haut. PI. bas.

diO 
d 10

d 10 
diO

1010
1013

410
410

73
74

410

45*

410

410

41Ô

:x

1006
11008

7*
72

♦ Dernier
cours.

46*
45*

.42*50

'a .. 4M

.42*50 
• •
• •
.. 45» 

• •
.. 45» 

• •
.. 45*

Juillet 
1901 
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-I
JOUI 88.

Janv.1901

Janv.1901

Ain. 1901

)«ln 1901

Avril 1801 
mut. 1901

ATrflÎ901 
Avril 1901

Jtnv.iaoi
Janv.1901

Mal 1901 •

Févr.1901

Mnv.îflOl

fsm
Avril 1901 

Avril' 1901

fiSiK

Juin 1901. 
Avril 1901

Mal 1901. 

Avril 1901 

Juta 1901.

Min 1901

• ••

Avril 1901

Avril 1901 
» d°

Avril 1901 
Juin 1901.

Suv. 1901 
te. 1900.

Janv.1901
d*
d®

Mars 1901

Lundi !•* Juillet

Procédés Thomson-Houston (C*®0® 
p* l’exploit, des), act. 500 fr., t. p.

Société industrielle des Télépho
nes, actions 300 fr., tout payé.

FONDS D’ÉTATS ÉTRANGERS

Angleterre, 2%%(n.c.fixe25»20). 
G. de 100£ de capital... 
C. de 200£ - ...

Argentine(Républiquci, 6%, 1881,
remb. k 500 fr..........

f* 5%, 1884, remb. 500 fr. 
d® d® 1886, remb. 500 fr. 
d® d» coup.de5oblig. 
d» 6%, 1891. remb. 500 fr. 

Autriche 1876-77-78-79-80-92,4% 
or (n. eh. 1). 2*50). Obi.8 fl. rente, 

d» ôbtig. de 40 florins de rente. 
Belgique2%%, c.de5fr.derente. 

d° d» c. de 25 fr. — 
d* 3% 1895-98. lr« s», c. 300 f.r. 
d» d® C.de 60 fr.de rente, 
d® d» C. dc30fr. — .. 
d* 9% 1873-78-95-98,2® série.

C. de 300 fr.de rente, 
d* d* C.del50fr. — ..
d® d» C.de 80fr. — ..
d® d® C.de 30fr. — ..
d® 3% 1895 et 98.3® s®, c. 300*r. 
d® d® C. de60fr.de rente, 
d® d® C.de 30 fr. —

Berne (Etat de), 3%, 1895..........
d® 3%, 1897.........

Brésil4%%83,obl.l000£cap» 
d® d® 500£ —
d® 4%% 88,«bl.l000£cap> 

d® 500£ -
d® 100£ —

4% 1889, abl. 1600£ cap»
d® 500£ —
d® 100£ —

Chine 4% or 1895, remb. au pair, 
d® 5%or98, remb. I 500fr... 

Congoihtatindép» du). Lots 1888. 
Danemark 3% 1894 (n. c. fixe 1»40). 
Egypte, oblig. Daira-Sanieh, 4%. 

Cdup. de 20 fr. de rente. 
Coup, de 100 fr. — 

te, Dette upillée. Coupure de
) fr. de capital.....................

pte. Dette privil. conv. à 3 % %. 
6et7iuin 90). C.de50ü»cap». 
te. Obi. Domaniales livpoth. 
*8,4%%. C.20£ de capital, 

d® d® C. 40£ — ...
Éjrvpte, 3%, 1885, garanti. Obli

gation de......... 75 f. de rente.
d® Oblig.l50f. -

Espagne 496 • Extér. (h. ch. fixe 1*). 
Coup, de 4 et 8 pes. de rente. 
Coup.de 40 pes. — .. 

d® 4%. Intér.(nég.ch.fixel»). 
d® Billets hypothéc. de Cubi, 

6%. 1886, gar. 
d® d® 5%, 1890. gar.

Ftalande(Gr*-Duché), 3% % 1889, 
Obligat.eteouponsfTit.de 617'c». 
prescrits an bouuîlt.de2468'c1. 
de20ans de l’écb®.(TiL de6170fc».

H

Haïti, 18 
U® 18 U

remb. 4 300 fr. 
remb. d 500 fr.

Gouv. Hellénique. 81,5%, r.500fr. 
d® 1884,5%. r.500fr.
d® 1887,4%. i fiOOfr.

Hollandc3%1896<n.e.hxe2'10),cap. 
des tit. am. pr*au bout de iùans.

AC COMPTANT

1010 1020101510051002

362 ••• ••• •.« • ••

96»........ C. 500£ 95»
95».... C. 1000* 95».

..................Gr.e. ... .

..................Gr.e. ... ,
509 ... ... ... ... ».

101 70 C. de 400 (1.100 45
100 95 ...........................

................C. 50»... .

................C.100»... .

.. .. C*15» ... .....

.. . C*6# .. «« .... 

.» .. C3» .. .. ....

..............C15»
97» 10 ... C.6» 
97»10 ... C.3»

ü n c.<j«::*:
.. .. C.3» .. .
89» 50................
86» 60................

..........Obi. 100» ...

72*éô '.l'.IH.'IIII

69»70 50 ir.l'IIIII

101 80 .......................
455 .............................
80»....................... .

103 90 28 ..................

107 <5 .......................

101 75 .. ... ......

105

... .. ... C.de375»

77» ...............................
72» 15 72» 72» 20..........

305 .. ... ..la.......

268 268 75. ... 
409 50 ............

203 .................

........Gr.coup.

en Ha., 
au 15.. 
P® dem. 
P® au 15 
au 15.. 
P® au 15

en llq.. 
au 15.. 
an 15.. 
en liq.. 
au 15.. 
au 15-. 
P® au 15 
an 15.. 
au 15.. 
en liq.. 
au 15 . 
au 15.. 
en liq.. 
au 15 . 
au 15.. 
au 15-. 
P® au 15

au 15.. 
au 15.. 
P® au 15 
en liq. 
au 15 
P® au 15 
en liq.. 
au 15.. 
au 15.. 
au 15.. 
en liq.. 
au 15.. 
P® au 15 
en liq.. 
au 15-- 
P® au 15 
P® au 31 
en liq.. 
au 15.. 
au 15 . 
au 15.. 
au 15.. 
en liq.. 
au 15.. 
P® au 15 
en liq.. 
au 15.. 
en liq.. 
au 15.. 
P® au 15 
au 15.. 
au 15.. 
en liq.. 
au 15.. 
au 15.. 
P® au 15 
en liq.. 
au 15-. 
P® dem. 
au 15-. 
en liq.. 
au 15.. 
au 15.. 
en liq.. 
au 15-- 
P® au 15 
au 15.. 
en liq.. 
au 15 • 
au 15.. 
en liq.. 
au 15-. 
au 15-• 
au 15-. 
en llq-. 
au 15-.

A TERME
Premier
cours, t*1»1* haut. PI. bas.

1010
1012

1040
361

69 25 
69 40

71 80 
71 95

1020 .......
1022 .......
.. . . o5» 
1030 .. d20

II II diô

.. .. dio

• • ta •
• • •• •

.. .. <150

II I! dsô

n ;; ëô

d50

d50
U50

d50

d50

.. <150 
71 90 ... 

71 97% ... 
.. .. d25

<150

1005
1005

iôéô

71 60 
71

Dernier
cours.

1005
1005

1051
dlO
dlO

d5»

d5»

69 15 
69 10

<125

d25

d25

d25

d25
d25

d25

d25

, .. d25
71 77%

71 90 
.. dlO

d25

JOCISS.

Janv.1901 

Fé vr.'1901 

Janv.1901

Avril 1901 
d®

Févr.1901 

Avril 1901 

Janv. 1901

Avril 1901

Avril 1901 

Avril 1901

Janv.1901
Janv.1901

d®
d®

Mai 1901. 
d®

Mai 1901. 
Mai 1901.

Juin 1901.

d®
d®

Mal 1901- 

Avril 1901 

d® 

d®
Juin 1901. 

d®
Avril 1901 
Mai 1901. 
Avril 1901 
Mai 1901-

Mars 1901 
Juin 1901. 
Avril 1901

d®

Janv.1901 

Avril 1901 

d®

Juin 1901. 

Avril 1901 

Mai 1901.

Lundi 1" Juillet

Hongrie, 4%, or (nég. change fige 
2 fr.50). Obi. 4 fl.de rente, 

d® d® 20 fl. —
d® d® 40(1. —
d* 4%%,or,89(n.ch.fl.2»50), 

capit. des tit. amortis! Obi. 4% fl. r. 
pr.auboutde20ans.( — 22% fl.r.

Italie 5%. Coup. 1000fr.de rente. 
Coup, de 500 fr. «— 
C.de 100 et 200 fr. — 
Coup, de 50 fr. — 
Coup.au-dessous de 50fr.

d® 3%....................................
d® Obl.Victor-Emra.63,r.500fr. 

Norvège, 3% 1888 (n. c. tixe25*20).
Coupures dc2û£cap». 

d® 3% % 1894, Conpde20£ cap*. 
Coupures de 100£cap*. 

Portugal, 3%, 1853 5 1884(n.ch. 
fixe 25*25). C.de 20£cap». 

d® d® C.delOOEcap*. 
d® 4%%88-89,r.500».(C.50üf. 

N®* 1 à 390000, 500001 ùfC. 5 obi.
983740...................... (C.lOob.

Portugal 4% 1890, r. 500f. C. 500 f. 
d® Coup, de 5 oblig. 

d» 4%%, 1891, obi. gar. par la 
Société des Tabacs. C.SOOfr. 

d® d® Coup, de 5 obi.
d® d® Coup, de 10 obi.

Québec, 3%, 1894........................
Roumanie 1890,4%. ob. 20 f. rente, 

d» 5%,am. 1892-93,ob.25f.r. 
d® 4%,am.l894,ob.20f.rentë. 
d® 4%.am. 1896,ob.2Uf. rente.
d® 4%,ain.l898,ob.20f.rente.

Russie. 1867-1869,4?$, r. an pair, 
d® 1880, 4%, remb, au pair..

Crosses coupures..........
1889,4% or. G. 20 f. rente. 
1890, ■{% or. 2* et 3® ém. 

Coup, rie 20 fr. rie rente. 
d‘ 4®émiss.C 20f. rente.

1893, 5® émiss. Coupures
de 20 fr. de rente.........

1894, 4% or. 6® cm. Cou
pures ri® ‘v“‘- --------

Consolidé

d®
d®

d®
d®

d®
pures de 20 fr. de rente. 

|onsoiidé4%, l»®et 2® scr. 
Obi. de 20 fr. de rente, 

d® d® 3®série. Ob.20 fr. rente, 
d® Consolidé4%, 1901, libéré, 
d® d® 30% pavés, 
d» 3% or 1891 et 2® éra 1894. 
d® 3% or 1X96.........

1890neg.ch. Iixe2,6667).
C. de 4 roubl.50rie rente. 

Intér-4%94. C.de4r.der. 
Ob;4%,c.rerduDonetz.9:}.
Obligat. 4% du clicmin de 
rtUfe»',c Dxinsk-Vitebsk.. 
Ob-4 ,|i 89. s® B, c.f. Koursk-
n^haÆ0 f-Aiof.T.SÏT'âOc».
^-^W.c.def.Koursk- 
Kbarkof-Azof (m>n. 5%

^ «n s* f('- d** 1er 
r»h?rec‘aVri?S‘-,T-617»50 0. 
Ob\. 4%. 1.894, ch. de fer

Riga-Dwinsk...................
3%, obi. ch. de ferTrâns- 

caucasten, rerab.au pair. 
ren»b. au pair. 

1 £ouP-d«20fr.de rente. 
- Lettres de page 3% % de la 

Banque lmp. Ponc. de la Noblesse 
l'*,2*et3®ém.C.de 14 fr.de rente.

Coupures de 70 fr. — 
_______Coupures de 140 fr. —

d®
d®
d®

d®

d®

d®

AU COMPTANT

101 25 ......................
iôi 9Ô II III IIIII

98» 45 50 45 ..
98» 50..............
98» 35..............
98» 50 ............
98* 97*90 98»

33Ô II.’II'IIII

87» 87*50 .... 
99*70 ..............

26» 40 50 55 ..........
26»40 50 55 ... . 

190 188 132 192 50

167 50 .....................

509 ...........................

88» 75.....................
80*75 .....................

73*30

100...........
100 100 25 ..
100 10 .......
100 20 25 35

100...........

100 30 ........

100 70 ..........

101 75 50 ... 
101 10 .. .. 
100 65 ..........

85*60 .. 
85»45 .. 
101 .. ..

101............
96*20 30 ... 
92*20...........

99*65 ...........

615 75 ... ..<

96*25 ............

617.................

95»..............

85» 85*25 ...

91» ..............
91*25..........
91*25 40 ..

A TERME
Premier, ~ 
cour*. | Plus haut. w_i DernierPI. b«». | cun.

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

..........
Y.l Y. d5Ô

• •• ••

• •

• •• ••
• • ••

..........d 25
• •• M
• •• • •
• •• ••

en liq..

P® dem. 
P* au 15 
P® au 31

au 15.. 
au 15.. 
en liq.. 
au 15.. 
au 15..

II II d25
.. .. dl» 
.. .. dl» 
.. .. dl»

II II

98 40
98 65 
.. .. d10 
.. .. d50 
.. .. d50 
.. .. d25

• •• ••

au 15..
en lia., 
au 1».. 
uu 15.. 
au 15.. 
au 15..

26 32
26 26 47% ” 26 30

26 25
26 40

• •• êt
• •• ••

au 15.. 
au !5.. 
au 15.. 
en liq.. 
au 15.. 
au 15.. 
au 15. 
au 15.. 
au 15..

Y. ..................

..........

• • • ••
• •• ••
• •• ••
• •• ••
• •• ••
• •• M
• •• ••

au 15..
au 15..
au 15..
en liq.. 
au 15 . 
au 15..

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

au 15.. 
au 15..

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

au 15.. 
au 15.. 
en liq.. 
au 15.. 
en liq..

!!*... *................ ••• ••
• •• ••

• •• •»
• •• ••

au 15 . 
au 15.. 
au 15.. ioô es ••• •• ••• ..........

• •• ••

au 15.. 
au 15..

1 au 15..

86 10 
85 95 ................

.. .. 85 95

au 15..
P® au 15 
au 15.. 
au 15.. 
au 15.. 
eu liq.. 
au 15..

; en liq.. 
au 15.. 
en liq.. 
au 15.. 
en liq.. 

!au 15..
1 en liq.. • • •

..........d50

••• •• •••
••• •• •••
••• •• •••
••• • t«

A • ••

• •• • •

.......... d25
•M •%
• •• ••
M» ••
• • • ••
• •• ••
• •• af
• • • ••

i en liq..
1 au 15.. 
en liq.. 

i au 15..

en liq.. 
au 15..
P* au 15 
P®au3L

•Ma • • ••• •• •••
••• •• •••
••• •••
••• «• •••

III II dlO
.........dio

• • • •
• •• ••
• • • ••

III II d2S
........ *»
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JOCISS. Lundi Ie* Juillet Aü COMPTANT Premier
cours. Plus haut. Pi. t A*. Dernier

cour*.
JOCISS. Lundi ior Juillet AC COMPTANT Premier

cour* Plus haut. PI. h.» . Pamir» 
court.

Janv.1901 5 erliic 4% amort.!895C.20f rente. 71*80 70 G5 Gft 65 .. en liq.. 71 55 71 50 Mars 1901 Chemins A Ulrich.-Hong* de l'Ktat.
<214.000 obliit.iConp. 100' - 71*80 70 U5 Gtl G5 .. an 15-• 71 '.Kl Obl.anr. rés.. 9»ém.. 2* hvp.. [en liq.. • •• • •• • • ••• ... * * ...

Févr.1901 Suède |kss \ itres de l‘yJ4fr ni .................. au 1;>
de capital..................... jau 15.. d° d" a,< \ rés.. !(K riais»., : ®* l*®au 15 ... ... ...

. •/ • d" d® Titrer do 2i0Sf. doonpit1. ........... ( au 15 . 950187 a 1I3S93S. i* hvp. • •. • . . • • •• • • f •
Mars 1901 d" î>0,3 * i %. Titres de 617'cap. .......... au 15 • en Anlr . v® hvp. en lion- jrn liq.. ... ... • •• •*

d° u” litres de 1234'capital. • • • • , , , jau 15 -. grie, garantie spéciale. 429 25 429....................... ; au 15 •. • • • • •f *•
Avril 1901 d" 1894, 3%............................. ..... au 15 . d* d® d® mmv. rés. série Ai. I'*.i ; en li |.. • •• • • •• • • t • •*

d° 1.895. (négoc. change Cil liq.. 4;tq 441 ..................... au 15 • • • • . * • • •
lixe 25'20/". 0bl.de‘20s:cap. iau 15.. Janv.1901 Bevronlh Damas.Haur. (C®Cli.de en liq.. 163 ... .......... ... ••

... d° d" Obligations de lüü£ cap. iü3 30 ..... ................. I au 13.. .......... ..........
Juill. 1897

fe’rt)ttnm. «Von. i. «b. 3®;,. r. 500* !G0 162 1G2 50 1G3........ au 15 • * *• ... ... * * • •• •*
Cacérè' P.'itng l i des ( !i«- a.

liai 1901. Suisse Hente3% 1890 des chemins |en liq.. de ter de Madrid à . a.âOOfr., t. p. 3i»................................... au !;» . • • • •• •*
* doter. Obi.de90fr. rente. 100 75 101 au 15.. Juin 11401- Lombards (Sud-Autrichienact. en H.. ••• • •• •f •*

Déc. 1900. d® 3% 1897. 1“ sérié, obi. de en liq.. .......... 500 tr.. tout pavé irx-c 1$/. 120................................... au 15 . • •• • •• . • • • 8 • ••
% 30 fr. de rente................. 99*25 .... iau 15.. P®au 15 • • • • •• .. dlO . • • .. CW

jeu liq.. 50 80 Janv. 1901 d® Oblig. 3%. remb. à '>00 fr. 370 369 50 369................ au 1;>-. ...
Mars 1901 Detteconv. Ottomane(sérieB). 50*50 .. . ! nu 15-. Avril 1901 d® d® série X. remb. 500 Tr. 306..................................... au 15. • •• ... ...

d® d" d® (sérieC). 21»d5 . .. jau 15.. 27 70 •( 27 67 H .Mai 190J ■ ri® d" 4/,>. remb. a 5üti 5 JO................................... au 15 • • •• .......... • . •
d® d° d® (sériel)). 25'10 25 . tau 15.. 25 05 25 .. Janv.1901 Mérid imiauxC,® italien n<* des Che- en liq.. • •• .......... • . .

Mars l«0l Ottomanes dites Consolidation.4% jeu liq.. minsdefer). act.jOOfr.. t- p. 700 701 ........................... au î5 • .......... ... •• •® ••
1890. r. an pair- ( >bl.54M)r cap1. 401.......... tau 15.. Janv. 1892 Nord de FUspagiie. actions jouir.. en li<|.. 179 .......... i7H ••

• • . d" d® Oblig. de2.500lr — 457 ............ au 15.. tout pavé...................... 180 178 177 .................... au 15 ■ 180 180 1.9 18U • •
Mars 1901 Ottomanes de priorité, 4%, 1890. en li i.. 495 .. P® au 15 186 (i 3*50 182 ••• .. d5*

Obligat.de 500 fr. de capital. 500 .......... au 15 . Avril 1901 d* Obi. 3% (1*® sér.v.lf®hvp. .......................................... en liq.. ..........
... d» de 25*10 fr. — 497 ............ P® au 15 .. d 10 ... * „ d5f d" d® d® (2® série). 2" hvp. 274 ...................................

de do25O0Ofr. — 495 ........... au 15.. Janv.1901 d* d® (3* série), 3" livp. 271 .................................. au 15.. ... ... ••
Janv.1901 < n li<(.. 515 ■ - d° 27Ï

5% (Douanes). Obi.f>00 fr. cap. 525 525 50 52G 527 50 au 15 . d- d® d® (5® sériei, 5® hvp. 273 50 275 274 50 274.. au 15.. • • • ... ...
• • • d° Obl.dc 251 Hile. — 520.......... P* au 1;» .. dio d5* d" d® Cbl. Pampelune, spéc.3%. en liq.. .......... • . . ...

d° Obi.de 12500fr. — P® au 31 .. d50 d25 lr® hvp. sur Saragosse. 270 ..................................., ."i 15.. ... • •• • •
Avril 1901 Ottoman surtribut d l .gvpte 4% 91 en liq.. d® ® d® Barcelone, priorité 3 en liq.. • • • • • • • •• ••

(negoe. ch. lixe 25'20 . c. 20*: c. ... . . . an 15-. lr® hvp. sur Saragos-c. 274 274 25 50 ............... 1 au 15-. ... • •• • •
... cap. des titres amortis c.lOOïc. ................. l‘au 15 .. d50 .......... <125 Avril 1901 d® d® Asturies, (ialice, Léon, en liq.. ... ... • •• • •

prescr.au bout delôans'c.OOOïc. - • T • an 15-. 3%. 1™ bvp.(estamp.). 276 ................................... au 15.. • . • • • • .......... ... • •• • •
Févr.1901 Ottoman priorité Foin bue. 4% 1893 en ii<[.. ... .. d" d® d® 2®hvp.(éslatiipilléèsj. 205 265 50 ..................... au 15.. ... • • ... ... ... • •

d°
... amortis piesrr.'Obl. 2500f.cap.

. .• • • ....
P®au 15 .. dit) dy (liit.ctamort. garantis.)

au bout ue 15 a/Obi. 12500t.cap. au 15.. t - * - - d» d® Act.estamp. Lénda a lleuss en liq..
Janv.1901 Ottoman 4%, 1894. r. 500 fr., t.p. eu liq.. etTarrag. Int. lixe 15f.. r.500*. au 15-. ..

(redev. ch. de 1er orientaux)... 485 487 ... au 15 • Janv. 1891 Portugais(C'® Kovalc). actions de en lui.. .•
Avril 1901 Ottoman3l2%, 94. gur. par tribut en liq.. 500 fr., t. p.-ex-c. 58). au 15..

d’I-.gvjite «n.c. ti.25*20. r.20£ c*. au 15.. Janv.1901 d® Obi. de 500 ir.. 3% privi- en It . ##
d» Coup, de 100 a de capital. au 15.. lègu es de |®r rang. rcv. lixe. i • • au 15 • .•

Janv.1901 l m<unanes5"o 1896- • tbl.deôOOIr. 5io ........... au 15.■ Janv. 1901 d® Obi. de 500 fr., 3% privi-s en liq..
Mai 1901- Iruuuay, 3S% l89lnég. ch. lixe en liq.. légiées de 2° rang, rcv. var. au 15 • . ,

25*25.. Coup.dt*20£ de capital. 52*95 .. . au 15.. Avril 1901 Salnniquc-Cousiantin. ‘Ch. de ter en liq..
Coup.de 100 £ — 49*85 .. . au 15- ottoman-jonrt. ), obi. 3%. r. fil Kl*. 275 ................................... au 15..

Juill. 1900 Saragosse (Madrid a), act. 500 fr. en ii<|.. 258 258 255 237
valeurs Étrangères

Janv.1901
tout parc (ex-coupnn 68). 258 ................................... au 15.. 253 259 256 257

d® Obi.3%, ir*hvp.surMaiiiid P® au 15 .. dit) .<12*50
Avril 1901 Banque des Pavs Aulrirl.jens.act. en liq.. M a Sarag. et Alicante.r.500*. 350 ................................... au 15. . .

200 11. pnp., t. p.. r. agio 11. 38-50. ... ... . au 15.. . .. . . d» d® d® 2® livp. Madrid à Sarag. P*au 15 .. dlü . d5*
ex-coupon 10) P® au 15 .. dlO dû* el Alicante; 1‘® hvp. sur en liq..

Janv.1901 Banque hypothécaire d’F.spagne, en liq.. Séville.i Huelvaet Merida. au 15 .
act.500 lr., 200 Ir. p. (ex-c. 43,. au 15. • d® d® d® 3'hvp Madrid Sar.-Alic.. eu liq..

Juin 1901. Banque Natinualedu Mexique, act. en liq.. G18 .. 1*® livp. Aranjuez-Cunça. 345 343 ........................... au 15..
10(1 piastres (ex coupon 34)___ au 15.. Févr.1901 Smvrnc-Cassaba et prcl. i S.ott.du en 1: . ,

Juill. 1900 Banque ottomane, actions 500 fr., en liq.. 540 . 5 il 539 540 .. ' cli. de fer), obi. 4% 94. r. 500*. 429 ................................... au 15..
250 lr. payés (ex-coupou 42)... 539 50 538 50 541 50 au 15.. 510 .. 543 511 •• d® obi.4% 1895. rcmb.nOOfr. 367 ................................... au 15 • 366 . .

Juill. 1900 Crédit tonner d’Autriche, actions eu liq.. Avril 1898 Sudderi)sp.igiie.(»bl.3%, r.5001’.. en liq..
500 lr.. 200 lr. payés (ex-c. 16/. 12GÜ.......... au 15-. • l>-»bvp. sur Linarès a Alméria 190.................................. au 15..

Févr.lCOl Crédit Foncier hgyptien, actions en liq.. Juill. 1900 Wagons-Lit» (C*® Internationale eu liq. 330
5*)0lï., 125 lr. payés (ex-c. 21). ... . au 15.. -r des .art.500l'c.. t.n.(ex-c. 3X). 345 349 350 345 ............ au 15. 350 345

Juin 1901. Crédit l'Oiicicr Franco-Canadien, en liq.. Juill. 1896 Gai (C1® Madrilène d’ceU® et «le en liq.. 91
92

Avril 1901 Crédit Fonc. du Roy. de Hongrie, en liq.. (ex-coupon 28)
act. 100II., ou 250 fr. (ex-c. 3). ... . . « au 15.. Mai 1901. Rio-Tinto Coinnanv, limited. act. en liq.. 1367 1367 1358 1361

Juill. 1894 Crédit Mob. r.spagiiola. de jouis». en liq.. 78 50 . ordinaire de 5 f. t. p. (ex-c. 8)- 1373 1368 13641369 1372 au 15.. 1369 1370 1358 1363(ex-coupon IG).......................... ... ...... ... ... ... . au 15.. 79 .. 80 .. Févr. 1901 Cliarb., Min. et Usinés île Sosno- en liq.. 2273 2249 ..

P* au 15 d5* wicc.a.l25r.,500f., t.p.(ex-c.lO . 2277 22C5 2260 2255 225C au 15.. 2279 2251
Janv.1894 Andalousff.heinius de fer),actions _______ en liq.. 244 .. -d2*50 210 .. Juin 1901. Lautaro Nitrate Company, act.de en liq..

(ex-conpon 28)
éLW X4U tll ZrU . au 15.■ 

P* au 15
245 ..

iiiô
... •

d5* Mal 1901.
5 f, tout payé (ex-coupon 16 .. 

Soc.Uén.des Sucreries cl Radinerie
au lo . 
en liq..Mai 1901. d® obi.3%, lr” série, r. 500 fr. 278 279 ... au 15.. d’Egvpte, act.lüü'., t. p. ex-c.14) 202 ................................... au 15-

Févr.1901 d° d° 2* série, r. 500 fr. 279 278 50 au 15.. *
Janv.1901 Chemins Autrich.-Hongr. del’Ltat en liq.. • • • • Janv.1901 Tabacs des Philippines (C® Gén.). en liq.. 6x2(Soe.privil.), act.ôOOl., t.p. .............. ............ . au 15.. • . • • • ... .. ‘ a.500piéeet.,t’.p.,n"» 1 ii 4IKKKI, 6S5................................... au 15..

, . P® au 15 .. dio (15* (ex-c.27d’int.—ex-c. lodivid.)
Mars 1901 d° obl.3%(anc.rés.,lr®à8®ém,), en liq.. ....... - - Févr.1901 Tabacs de Portugal (Société des). en liq.. 775lr® hypotli.. ir* 1 a 803083- 150 451 .. .................. au 15.. .......... .......... actions de 500Tr., 250 ir. payés. .......................................... au 15.. ... ... • • ...
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VALEURS AU COMPTAIT

lmp roi ta de Département* 
et de Tilles françaises

Dép‘ de Constsntine, 1897,3%%,
*mb. 4 1000 fr...............

4* deIsDordogne,3% 87, r.500f. 
i d» H’^-Garonne, 3 30%,r.500^fr. 
ld* del»H.-Mame.4%89,r.500f. 

d« Jura, 3-40%, 1890. r. à 500 fr. 
d» Loire 1897,3% net des impôts 

actuels, rend), à 500 fr... 
d» de la Sarthe. 3% %, 94. r.500 f. 

Amiena (Ville d’),4%. r. 500 fr.* 
Annentières (V.), 3% % 86, r. 500 f. 
BaauvaisiV.), 3% % 95, r.500Mib. 
Baaançon) Ville),93, r.5001. 
Blois (Ville de), 1896, 3 40%... 
Bordeaux(Ville).4%jJ 881. r.5001.

4* 3%%,f891,r.500fr.
Caen (Ville de), 4 %, 1881», r.500fr. 
Cannes (Ville), 81,4C MOOOfr. 
Castres ( V.). 3.40%. 1897, r. 500 fn» 
Chaumont(V1lle'.3%,1898,r.500, 
Cognac (Ville), 3% %, «96, r.500' 
Constantine(V.i,3.30% 95, r.1000'. 
G rasse ( Ville), 3 % %, 1895, r.50U». 
Lille (Ville de), * 0,3%, r. lOOfr
Lyon (Ville de). 1880.3%', r. ÏÔOfr. 
Montpellier (Ville de),3S 96,1894,

remboursable S 500 fr.............
Nîmes 97.3%, net d’imp.. r. 500fr. - 
Niort(Ville),3G0%, 1w4, r.500f. 
PérigueuxiVille).3%%,93,r.50ft'. ^82 
Roubaix(Ville).3.60%,93,r.500f. 
Roubaix-Tourcoing (Villes), r.50f- 
en55ana.Tir.l«'févr.etl”août. 

Boubaix-Tourcoing,340%,93,t.p. 46 
8aint-Naiaire,3%%, 94, r.SOOfr. 
Tourcoing (Ville), 4%, 78, r.500 fr.
Troyes(Ville),3 60%, 94, r. 50Ofr.
Vienne (Isère), 3% %, 93, r. 500fr.

Valeurs françaises (Aotlona £
6uez (action dejouiss.) (ex-c. 46j.
Midi (Ch. de fer), act. de I. (ex-c. 2®.
Nord, — art. de |. ex-c. 89 s --
Ouest, — act. de jouissance. 537 50
Camargue (C1* des r.li. de fer de la )
Dakar 4S‘-I.ouis(C‘*duch. de fer 

de), art.500fr., t. p., r. 650 fr.
Prôme (C** des Ch. de fer de la), 

act.500 fr., tout pavé <ex-e. 14). 
Economiques du Nord (C^chem Je 

fer), act. 500 fr., t.p. (cx-c.35.
Landes (C'*Ch. de f. d iut. local du 

dép1 des),a.450 fr., tout paré... 
llCdoc, actions500fr., tout paré.
C1* Meusienne du chemin de fer, 

act. 500 fr., tout payé(nomln.), 
Béfionaux des B” uu-Rhône (C1*

Ch. de fer), a. 500', tj>.(ex-c. 30). 
B'-Etienne.Firminy, Rlvede-Gier 

et extensions (C1* des ch. de fer 
à voie étroite de) (ex-coup. 29). 

Tramways de Paris et départe
ment de la Seine, acl.5UÜ ', t. p.

Voles ferr. économiques (Soc. Fr** 
des), act. 500fr., t.p.(cx-c. 18). --- 

WassylSaint-Pilier, a.500',t.p. 340 
Ann. Lérou ville S Sedan. r.500f, tp. 578 
Nord (Soc. civ., etc.), r. 500 fr.. t.p. ... 
Orl.ii Chiions. Ann. dues par l'Etat 624 
Banque Algérie, a. 500 f-(ex-c. 99).
Banque lndo-Chine, a. 500r. 125' p.

d* act.nouv.,375frest.,ipaytr. 880 
Banque eom. et in d-, set. 500', t. p 
Banque Nat. d’Haïti,a. 500r, 250' p 
CuFonc.deFrance. act.50(1', t. p 
C**Franco-Algér.. act.500f., t. p 
Crédit Fonc4Loiomal, a. 500', t. p

PLUS
HAUT BAS

980

116

516 50

490
972

162
103 103 25

335
575

VALEURS AU COMPTANT

Sous-Compt» des Entr" (ex-e.4). 
Soc. Immobil. Mars*, act. 500', t. p. 
Etablissement thermal de Vichy 
(C1* fera'*), a. 375', t.p. (ex-c. 5). 

Gaz (C‘*centr. d’écl.), a. f>00 f., t.p. 
Mines de Carmaux, a. 1 /23200*,t.p. 
Mine8duLaurium,act.500fr.,t.p 
Mines Mokta-el-Hadid, act. 500' rr 

d* act. 500fr„ 400 fr. p. 
LeNickel,a.250fr.,t.p. (ex-c.4). 
S'-Elie.gisem.d’or.a.MOfr., t.p. 
Aciéries de France, a.500fr., t. p 
Aciériesde Longvry, a. 500 fr., t. p 
Aciéries de MicbevUle, act. 500 fr.,

tout payé (ex-coup. 25)........
Loire(Àtel. et Chant.), a. 500', t.p. 
Anciens établiss'* Cail(Soc. des), 

act. 500 fr., t. p. (ex-coupon 6). 
Fives-Lille, act. ÔOO fr., tout payé. 
Forges et Aciéries de la marine et 
desch.de fer), a.500', t.p.(ex-c.58) 

Forges et Aciéries du Nord et de 
l’Est, act. 500 fr., t. p.(ex-c.26). 

Méditerranée(ForgesetChantfers). 
Bateaux-Parisiens, act. 500f-, 1- p. 
Chargeurs Réunis(C'*), a.500', t.p. 
C *Havraisepénins**, a. 500f.,t.p. 
L’Urbaine (C*• Paris*), a .600 f., tp. 
Voitures à Paris, act.dej.(ex-c.2ai. 
Ag'*Havas, a.500',t.p.(ex-c.27) 
Annuaire Didot-Bottin, a .250', t. p. 
Bénédictine Fée. (Soc.), a.500f,t.p. 
Ciments Fr. et PortM, a.500f.,t.p. 

d* PortHdu Boulonnais, a.500'tp. 
Cirages Français (Société générale 

des), acti500fr.,t.p. (ex-c.39). 
Compteurs et Matér., a.250f.,t.p 
Edison (C1*continent*), a.500', t.p 
Entrepr. mil. etciv. (C“), act. 500f 
EtablissementsDuval, a.500', t.p. 
Le Figaro, a. 1/19200.t.p.(ex-c. 45). 
Diatill. Cusenieret C1*, a. 500f, t. p. 
Gr«*Moulins de Corbeil, act. 500r. 
Impr. et Libr. Chaix, a. 300fr., t. p. 
Jardin zool.d’Acclim., a.500', t.p. 
Laiterie (Soc. gén. de), a. 500', t.p. 
Lits Milit'**, a. 500', t. p. (ex-c. 69). 
Petit Journal, a. 500',t.p.(ex-c.78). 
Petit Parisien (parts bén.’i ex-c. 52). 
C^desPhosphateset du Chemin de 

ferdeüafsa,a.500',t.p.(ei-c.2). 
d* Parts de bénélices (c. 1 att.). 

Ports de Tunis, Sousse et Sfax 
(C‘*des), act. iouiss.(ex-c. 2) — 

ProcédésBaoulPictet, a. 225', t. p. 
Ficher (anc. C1*), Fresne et C1*, 

socrcss., act. 300 fr., tout payé. 
Salines de l’Est, a. de 1 / 15000*,t.p. 
Tour Eiffel, act. dc]ouiss.(ex-.c 1®. 

4* parts bénéficiaires....

Obligations.
Brésiliens, 4%%. remb. 4 500 fr.. 
Caen S la Mer, 3%. remb. 500 fr. 
Colbnies Fr.(Ch. de f.). 3%. r. 500'. 
Départementaux (Ch. de fer), 3%, 

r- 500* (gar. des Dép. et de I Etat). 
Bâle (Strasbourg à), r. 625' (int.g.l. 
Dieuze, 3%, remboursable à 5007r. 
Montereau, 5%, remb. I 1250 fr.
uù / Aln-Tizv, etc., 3%. r. 500C 
&n ; l (garantie de l’Etat.. 
v -.tVMechériaà Ain-Sefra,3%, 

r. 500C (gar. de l’Etat».. 
I^YModzbah àMéchéria, 3%. 
£§8/ r.50Uf. (gar. de l’Etat). 
S § Mostaganem i Tiaret,3%, 

'-Z\ r. 500 fr. (gar. de l'Etat). 437 ..
Saint-Etienne, 5%, remb. 1250 R. I..........

ELUS
HAUT BAS

1363 
360 . 
860 .
539'*.

749 i 
930 .

915

190

1430. 
760 .

Ü25 
720 . 
125 . 
28 . 

510 .

6550'

655 . 

2206* 

70Ô ! 

986 '

570

2150.

400., 
4tô i: 

436 ..

430 .. 

423 ..

123
26

505

950 ..

2120..

3S5 ..

VALEURS AU COMPTANT

Médoe, 3%, remboursable 1500 fr. 
C1* Meusienne des chemins de fer.

3%, remb. à 500 fr., garantie 
Lille à Béthune,3%,remD.500fr 
Picardie et Flandre,3%,r.590 fr 
Orléans, 1848, 4%, remb. 1250 fr 
Orsay,55,4%, r.500f.(g.par0rl.)
3/Ouest, 1852 54.596, r.1250fr. 
■£' d* 1853.5%,remb.l250fr.

[ Rouen, 1845.4%, remb. 1250f 
V d* 1847 49-51,5%,r.!250f 

Régionaux des Bouehes-du-Rhûn< 
(Chem, de fer), 3%, r.4 500fr. 

rramwaTs(C‘*gén.Frj, 4%,r.500f 
Vénézuéliens (C1* Française dt 

Chem, de fer), obi. de 500 fr. 
Crédit Fono. Colon. 5%, obi. 420 fr 

d* d* 5%,obl.350fr 
Soc. Foncr* Lyonnaise, 3% anc»*1 

(n«* 1 à 25000», remb. 500 f 
d* 3% nouv., n-25001 4 85000

d* d* 5%, remb. a 500 fr,
4* d* 4%, r.500 f. avant 1§20 
d* d* 4%, r.500 f. avant 1943 

Eaux Banlieue Paris, 3 % %, r.500' 
C»*Parisiennedu Gaz.4%, r.500' 
C"CentraleduGaz,5%, r.500fr 

d* d* 4%, r.500fr.
„,d* d* 3%,r.500fr.
Union des Gaz, 4%%, r. 500 fr. 
Fives-Lille, 6%, remb. a 450 fr. 
Métaux(Cl*fr.),ob.hvp.4%,r.500*. 
Messageries Marit., 3% %, r.500f. 
Omnibus, 4%, remb. a 500 fr.. 
Voitures 4 Paris,3%%, r.à500fr. 
Urbaine (C1*Par"*), 5%, r.500fr. 
C'*Transatlantique,3%. r.500 fr. 
EtablissementsDuval, 4%, r.500’. 
Moulins de Corbeil, 4%%,r.500f. 
Jardin zool. d’acclim., 5%, r.500f. 
Laiterie (Soc. génér.), 5%, r.300*. 
Lits militaires, 4%, remb. à 000 fr. 
Ports de Tunis, Sousse et Sfax, 

4%, remboursable à 500 fr.... 
Presse (Bons), r. en lots et primes. 
Taxes municipale* (Bons de délé

gation), 4%, remb. a 500 fr... 
Téléphones ( Soc. des), 4 %. r. 500 f. 
Canal Panam*. 5%. r. 500fr. (liq.). 

d* d* 3%, remb. a 500 fr. 
d* Obi. 1 lots, 160 fr. pavés. 

Suez, 5%, remboursable à 5of) fr. 
d* 3%, remboursable a 500 fr. 
d* d* 2* série, remb. 500 fr. 
d» Bons de coupons arriérés 

5%, remboursable a 85fr. 
d* Bons frent...r. 125',int.8fr.

Fonds d’États étrangers.
Angleterre. 2* *%, 53 (n .
Autrichel860.obl.50uil., r.bOOfl. 
Obi. Dom. Autricb., 66<estamp.). 
Dette Autrich. 5%. convertie (nég.

ch. Iixe2,50). Obi. 5 fl. r“ arg. 
Bahia (Prov.de), 5% 1888. r.500f.
Canada, 4%. garantis.................

d* non garantis.........
Danemark, 3*i % (n. rh. tixe 1 f 40i. 
Etats-Unis Cons.. 4% (11. c. lixej'i. 
Fribourg (Etat de), 3%. 92. r. 500 f. 
Hollande. 2%%. C-F.................

| PLUS
HAUT ; BAS

• • • ••

iis :: 446 ::

••• ••
• •• M

ü!*:: • • • • •

cae • •

• • • • •
• • • ••

286 :: 285 ::

86 :: :: ::

Ü5 75 445 ::
jM .. 529 ..
520 ::

• » ••

487 50 485 ..
497 25
506 50 tf
498 .. .........

431 ..
396 :: .........
205 ..
333 50 332 50

298 :: .........

614 50

Î6 25 ....

475 :.* .........

19 50
• • »•

282 .. 280 ..
630 ..
470 ::

94 75

318 ::
• • • • •

• • • • •

98 751

VALEURS AU COMPTANT
PLUS

Honduras, obi. hypothée., r. 300 fr.. 
Empr.Pontif.60-64, 5%,obl.5fr.r. 
Emprunt Pontifical, 18C6, 5%... 
Gouv.Ouébec. 1880,4%%, r.500fr. 
Russie, 5%, lè’22(nég. ch. t). MW).. 

d* Billets métal. 4%, r. 300 r. m

Valeurs étrangères (Actions).
Banque de Crédit Foncier central 

d’Autriche, act. 200 fl., tout payé.

eeminsAutr.-Hongr., a. dejouiss. 
:iété d’industrie houillère de la 
Russie Mérid., act. 500 fr., t. p. 

Charbonnages de Trifail, act. 70(1.,
tout payé (ex-coupon 56)..........

Télégraphes du Nord(GrandeC1*), 
act.2»0fr., t.p.(ex-coupon 51).. 

Canal de Corinthe, act. 500 fr., t. p.
Obligations.

.ABelra-Alt», 3%.........................
*lvltJdn1’FspaE,e’hTP* 
gVNord-Belges, 3%.......................
S Word de l’Espagne, Ségovi# i
■» < Médina, 3% (1** hyp.),........
^jOuest de l’Espagne..................
gfPortupis. 4%...........................
« Cordoue i Séville. 3%.............

\Badajoz, oblig. hypothée., 5%. 
Crédit .mobilier Espagnol, obllga- 

tions 250 fr., remb. i 300 fr... 
Banque hypothée. de Suède, obli*.

4%, 1879, remboursable i 500 fr. 
CréditFoncierEgvptien, 4%, 1891,

remboursableà5ô5fr...............
C**MadrilèneduGai,4%. r.500 fr.
Charbonnages. Mines et Usine* de 

Sosnowice, 4%, remb. I 500 fr. 
Compagnie GénéraleMadrilène d’E- 

lectririté, 5%, remb. à 500 fr.. 
Wagons-Lits, 4%, remb. b 500 fr. 
Canal de Corinthe,6%, r i 500 fr.

HAUT BAS

520 .

444

566
405

28

510 ..

VALEURS SE HÉOOCIAHT A 8 MOIS
Change.
Hollande.. 
Allemagne. 
Espagne... 
d* Versem. 
Portugal...
Vienne__
S*-Pétersb

Papier court 
206% i 206% 
121 i 1225/16

354% i 359% 
383 . 4 393.. 
103% 4104.. 
262 . 4 264 .

Papier long. 
206 % 4207% et 4) 
122 4122 7/16et 49
.......I........et 4$
........i......... et..
363 4 393.. et4? 
103% i 104.. et 4*
261.. 4 263 . et 49

VALEURS SE HÉOOCIAHT A VUE
Londres. . 
d° chèque.

Belgique...
Suisse ...
Italie (lires)
New-York.

(En or)

25 1542518% (2517 4 25 20.î—3%
251742520%).......i........ —...
3(1641/16p1*» 1 /8 p'* i pair 3% 
i/8pl* 4 pair 1/16 P** 41/16-4% 
4% i 4/4P'* 4% i 4%p'*-5r 

.............  ‘ 512%513% 4516% i 51u%-4î

MATIÈRES D OR, D'ARGEHT, ETC.
•r en barre, i 1000/1000. le kilogr. 3,437 fr. ..

P«'f .. i .. 0/00 prime, 
rgent en barre, i 1000; 1000, le

kilogramme........................... 98 504 100 50
uadruples espagnols....... ........... 80 25 4 80 75
d* Loiombiens et Mexicain». 80 25 i 80 75
ustres mexicaines..................... 2 49 4 250
ouverains Anglais...................... 25 13 4 25 18
anknotes...................................... 25 14 a 25 19
ig es des Etats-Unis................ 25 70 i 25 90
uillaume (20 marks)................. 24 50 i 21 60
n"1"*'"' ■ —* • 20 55 a 20 65

40 .. 4 .. .. 
20.4 
27 40 i 27 GO

d*
d»

1 «-/a mit 910 mu.
nouv., titre 900 mil. 
d*l/2imp., d*

Bons dn Trésor: De 1 mois i raolna
de 3 mois........

— De 3 mois i moina
de 6 mois........

— De 6 mois i 1 an.
Banque de France : Escompte........

— Intérêt des avances.

IX

il

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
Londres, 2%%........

— d* ........
Vienne, Métallique...

Crédit autrichien...............
Chemin de fer autrichien..
Change sur Londres....

d* ........
Change sur Paris............

d* ............
Lota.....................  140 50

Midi........... 93 5/8
1 heure....
Papier........ 98 60
Monnaie... 98 50
***é**-4«* 643 50

653
Demande.. 23» 52
Offre......... 239 72
Demande.. 95 02
Offre......... 95 10
Napoléon.. 1 902

BOURSE DE COMMERCE DE PARIS
Cours du l,f Juillet 1901.

1 sucres DISPONIBLE
Us 100 ko. acta. Entrepôt Parla et Livrable. 

(Eawtrpte Ijf 4 0/0). —
Blanc n* 3.............................. .. 27 25 I ..
Roux 88*. Titrage mai. 90* brut. 23 25 4 23 50

— Titr.au-de». de90*br..............I .. ..
Raffinés bonne sorte.....................  100 50 4 .. ..

d* belle aorte..*..................101 .. 4 .. ..
Certificats de sortie (Sucre brut).. 60 25 fc .. ..
Mélasses Indigènes de raffinerie..................4 ..
Blanc n* 8, courant du moia... \ ,* 27 375 4 27 50

— Août.....................27 375 4 2750
— 8 p .ambre........... (fl) 26 625 4.. ..
— 4 d’octobre......... ( fc ) 26 25 4 26125
— 4 premiers...........U5 / 27 75 4 .. ..

esprits
Fin 1" qualité 90*. non logé. En

trepôt 4 Parts (Escompte 2%.. 28 50 I ..
Courant du mois........ ............\ / 26 50 4 26 75
Août.,....................................IA 26 75 4 27 .
4 derniers..................................î' 50 4 27 75
4 premier»..........................................28^.. 4 28 25

.........huile de iin...........................
Ici 100 Ml. net», fût» eomprto.
Courant.f................................;« 50 * « ••

4 dernier».................................. /g< 6s . 4 68 50
4 premiers................................yW 64 50 I 65 5'

HUILE DE COULA 
Ui 100 ldi. nets, nu canprls.

(Iscrnpte i 0/0.)
Coin tout fûts............................. 57 50 I .. ..
— en tonnes............................. 59 5o 4 !! Y.

Z épurée en tonnes !.....!*.: 67 50 4 !! !!

Courant.....................................S •/ 57 25 4 57 75
Août........................................./j\ 57 50 4 .
4 dernier»...................................Vf < 58 . 4 58 50
4 premier»................................ VV 58 25 4 58 75

rARIWES-rLEUR DE PARIS.......................
Le» 100 kü. net».......................  26..42650

Courant..................................... j .r 25 25 4 26 59
Août......................................... 25 50 4 26 75
Septembre Octobre..................Vg/ 27 50 4 27 25
4 dernier»...................................VtJ 27 50 4 27 75
4 de Novembre......................... W» 27 75 * 28 ..

Cours du 26 Juin 1901.
SUIT DE PLACE

43* 1 2 en pain», les 100 kilos... 61 50 4 ....
SUIT DE PROVIMCE 

43* 1 /Q enfûté. en gare Paria... 61 50 4 ....

2 Juillet 
1901 
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IIMSTtRE DES TB4VADX PUBLICS

DÉPAHTKMENT DE L’eUAB 

ROUTES NATIONALES

Le mercredi 24 juillet 1901. à deux heures aprèe- 
midi, il sera procédé, k U préfecture de l'Kure, à 
l’adjudication publique des travaux de Cylindrage k 
traction mécanique des matériaux employés, par voie 
do rechargement*, pour lVntrclien et les grosses 
réparation! des chaussées empierrées des routes 
nationales du département de l'Kure pendant une 
période do cinq années : 1901 a 1905.

Le montant des dépenses est évalué, pour cette 
période de cinq années, k la somme de.. 138,000 fr.

I*o cautionnement provisoire, qui deviendra défi* 
nitif après approbation de l’adjudication, est fixé 
à.................................................................... 4,500 fr.

On peut prendre connaissance des pièces du pro
jet, tous les jours ouvrables, dans les bureaux :
!• De la préfecture (2* division), de neuf heures du 

matin à midi et de deux heures à cinq heures de 
l’après-midi;

2» De M. Cordicr, ingénieur en chef du département 
do l'Kure, aux mêmes heures que ci-dessus.

Les candidats à l’adjudication doivent présenter 
les pièces réglementaires, dans les délais prescrits 
*sr l'affiche d’adjudication, à M. l’ingénieur en chef 
tordier, rue de 1 Horloge, 16, à Lvreux.

Les annonces sont reçue# chez MM. Laoranoi, 
Cm et C1*, 8, place de la Bourse, Paris 2*.

Monsieur de Casamajor, Jacques Louis Georges, 
fils de Jacques et de Martiny, né à Paris le 1er mars 
1876, eellicite l'addition à son nom du titre de 
marguis d’Oneix, Monsieur de Casamajor, mar
quis d'Onelx, étant dfccédô sans postérité.

Renouvellement des feuilles de coupons 
de ln Rente hongroise 4 •/« * dont le der
nier ooupoa est à l’échéance du ltr Juil
let 1901. _______

Le renouvellement des feuilles de coupons 
ne s'effectue gratuitement qu’à Budapest, & la 
Caisse centrale de l'Etat hongrois. .

Les porteurs qui désireront obtenir à Paris 
de nouvelles feuilles de coupons de ladite Rente 
pourront en déposer les talons chez MM. de 
Rothschild frères, à Paris, 23, rue Laffitte, à 
partir du 1» Juillet 1901.

Conformément aux dispositions arrêtées par 
le Ministère royal des finances de Hongrie, le 
renouvellement des susdites feuilles de cou
pons s'effectuera A Paris moyennant le paye
ment par le porteur de :

0 fr. 12 (12 centimes) par feuille de coupons

Sour les dépôts comprenant 25 talons et au- 
essous,
Ou de 0 fr. 00 (G centimes) par feuille de cou

pons pour les dépôts d’un nombre supérieur à 
25 talons, sans que toutefois la perception par 
chaque dépôt oe cette catégorie puisse être 
inférieure u 3 fr. (trois francs;.

Passé lo 1er Janvier 1902, le renouvellement 
ne pourra plus s'effectuer qu’à Budapest, & la 
Caisse centrale de l’Etat hongrois.

AVIS AUX ACTIONNAIRES
Messieurs les actionnaires de la Compagnie dn 

chemin de fer d'intérêt local de TOULOUSE à 
BOULOGNE-SUR-GESSE sont avertis qu’il est pro
cédé A une émission de 2,000 actions nouvelles 
de 500 francs. Conformément à l’article 6 des 
statuts qui leur assure un droit de préférence

fiour la souscription de ces nouvelles actions, 
e délai de quinzaine, stipulé par ledit article 

pour user de co droit, courra de la date du 
présent avis.

S’adresser au siège social, & Toulouse, 64, ave
nue de la Patte-d'oie,

Et au siège administratif, à Paris, 20, rue de 
Leadres,

Peur recevoir tous les détails relatifs h cette 
émission. -■

AVIS
A partir du 8 juillet, le bureau de l'enregistre

ment (10*, huissiers), 4, rue de l’Entrepôt, sera 
transféré : 65, rue du Faubourg-du-Temple.

OUVERTURE DE SUCCESSION
Sur la demande de l'étude notarielle Gottlie- 

ben, à Tügerwellen (C*. Thtirgovie), le tribunal 
<1u district de Kreuzlingen, en appliquant l’art. 122 
de la loi sur les successions, a statué, sous date 
du 24 juin courant, que tous ceux croyant 
avoir des prétentions k la succession du'ba
ron Adrien-Auguste-Gomalvio-Maximilien DE 
SCHERRER, né le 13 juin 1848 (fils de Maxi
milien de Scherrer, né le 2 janvier 1815, décédé 
le 23 février 1848, et de Marie-Anne, née com
tesse do Kanitz de Langenberg, province Saxe, 
née le 15 septembre 1817, décédée le 2 mars 
1889 , mort au château Castell, prèsT.igorweilen, 
le 16 mai courant, sans héritiers directs, et en 
laissant des dispositions testamentaires, soient 
invités à faire valoir leurs droits dans le délai 
de SO jours dès aujourd'hui auprès du greffe 
notariel Gottliebon à Tügerwellen, sous peine 
de déchéance légale en cas de non-intervention.

Romansborn, 24 juin 1901.
Le Greffe du Tribunal de Kreuzlingen, 

A. Labhart, avocat.

Près des grands boulevards

HOTEL MEUBLÉ
très bien situé. — Clientèle de voyageurs

50 NUMÉROS » 8.000Pr
Loyer 9.000 f. Px 35,000 fr. 1/2 comptant. 3944

PETITJEAN.9.R0EIESIUUB
Dans ville maritime du Nord

Enl Tlse DÉMÉNAGEMENTS
avec LOUAGE et commerce de CHARBONS en 
GROS, 10 voitures, 4 chev. Maison très connue 
ayant bonne clientèle, 10,000fr. bénéf. net pran. 
On cède pour le PRIX de 38,000 francs, avec la 
PROPRIÉTÉ, valant squlo 15,000 fr. 7735

PCTITJEJUU.RÜEfôHM3
Belle situation sur grand boulevard

VINS-RESTAURANT TERRASSE0et
grand logement au premier. Belle installation. 
Affaires fl «A Fr. par Jour. Beaux bénéfices. 

130 à I^IF Prix 10,000 fr. Occasion. 3943

PEnUEMUMouHAUES
A 35 minutes de Bordeaux

JOLIE PROPRIÉTÉ Mïïïl-Aï:
de station et de bourg important. Salon, salle à 
manger, billard, magnifique vêrandah, 4 vastes 
chamb. av. cab. de toilette et cheminées. Dépen
dances, maison de domestiques, écurie, remise, 
basse-cour, jard. potager et anglais. Bx arbres, 
pelouses. Px dem. 38,000 fr. Facilités. 7609

PETITJFAN^.RUEdesH&UES
A proximité de Saint-Cyr (Seine-et Oise)

GRANDE PROPRIÉTÉ
parfaitement située à 5 minutes de la gare et 

au centre dejolie localité pleine d’avenir 
1 V AAA UL I DUk) environ de superficie 
lOtUUU Tlul IIU> entièrement et conte

nant nombreux arbres A DAl'Il I AHF6 
fruitiers en rapport L lilflLLUiikj 

confortables avec jardins. Nombreuses pièces, 
écurie, remise. PRIX : 45,000 FRANCS. Toutes 
facilités de payement. 7727

PETITJEAN.9.BUE des HALLES
DECTAIH IUT PENSION BOURGEOISE 
IlIiMAljllVill et CHAMBRES MEUBLEES 
Salle de CAFÉ au centre de Chalon-s.-Saône, bon 
matériel. Aff. 11,000 fr. Px 7,000 fr. 7731

PETITJEAN, 9, RUE dis HALLES
PRÎ T COMMERCIAL de5,000fr.Intér. 10p. 100 
IHIjI demandé pour donner gd* extension à 
bon commerce faisant 30,000 fr. d’affaires. Le 
demandeur est propriétaire de l’immeub. 7733

PETITJEAN, 9. RUE dis HALLES

1 UUUIU
de Paris UIAnnAYIr, PROPRIETE
très bien située à 5(0 mètres de gare de bello

<œ, A.100 ^SUPERFICIEL
murs et haies en bon état. La propriété comprend : 
Il A |CAV d habitation confortable, style nor- 
Ul/lItMJil inand.SaIon,s.àmanger,4ch.'âcouch. 
caves, eau en |AI)lkl\CnnKlaisetDAI)Û' 

pression partout tlVIl Illil potager lilIlL 
très ombragé, jolies vues, basse-cour, hangar, 
écurie, remise, petit PAVILLON attenant. Prix 
demandé 50,000 fr. Facilités de payement. 7728

PETITJEAN, 9, RUE des HALLES
Fonds DAIIflira-CHARCUTIER, bien situé.

de DUljLJirJl Jolie ville Saône-et-Loire. 
Bon matériel neur. Affaires 35,0)0 fr. Bénéfice 
net 6,000 fr. Px 6,000 fr. Occasion. 7734

PETITJEAN, 9. RLE des HALLES
6

par AnL LE RENTIER S
Dirigé, depuis 1869, par M. Alfred Nky.mahck, 0.^,1. Q; 
Lauréat de l’Institut, ancien Président de la Société dé 
btabanque de Pariante ll,Rua 8t-A*tgasUn,ParlSb

jfjMgSBMjggjggB 
M.âWbA? MÔYNÀT
SACS GARNIS (FABRICANT)
O, place ou Théâtre-Français (Catalogue illust. fr»). 

Ne pas as tromper de Sduisou. — tklli’honk.

POMMADE FONTAINE*
Se trouoe dans toutes tes Pharmacies 

Dartres, Démangeaisons, Rougeurs
pox • 3 FRANCS ; Fraico contra 2 fr. 15 on Umhm-fQStq

SAVON FONTAINE
Excellent auxiliaire de la Pommade Fontaine 

la Savon. 2 franct ; Franco centre 3 fr. iS en LLaxbref-poitt 
TARIN, Pharmacien de lr* Classe; Ex-Interne des Hôpitaux 

Place des Petits-Pères» V» PARIS

Spectacles dn Mardi 2 Juillet
Opéra. — Relâche.

Spectacles delà semaine:
Mercredi, Faust. — Vendredi, les Huguenots.

Comédie-Française. — 8 h. 1/4. — Patrie! 
drame en 5 actes et 8 tableaux, de M. Victo
rien Sardou.

Spectacles de la semaine:
Mercredi, Monsieur Scapin, On ne badine pas 

avec l'amour. — Jeudi, le Monde où l'on 
s'ennuie. — Vendredi, Patriel — Samedi, 
l'Ami des Femmes.

Opéra-Comique. — 8 h. 1/2. — Cavalleria 
ruslicana, drame lyrique en 2 actes, de 
MM. S. Targioni, Tozetti et G. Uanesei, ver
sion française de M. Paul MffîleT, musique 
de M. P. Mascagni. — llxnsel et Gretel, conte 
musical en 3 actes et 5 tableaux, d’Adélaïde 
Wette, traduction française de M. Catulle 
Mendès, musique de M. £. Huinperdinck.

Spectacles de la semaine :
Mercredi, Manon. — Jeudi, Cavalleria rusti- 

cana (Mm* de Nuovina), le Légataire uni
versel (première représentation). — Ven
dredi, Louisev — Samedi, Cavalleria rusti- 
cana (M®* de Nuovina), le Légataire uni
versel.

Châtelet. — 8 h. 1/4. *- Le Tour du Monde en 
io jours, pièce en 5 actes et 22 tableaux, 
d’A. d'Ennery et M. Jules Verne.

Gaîté. — 8 h. 1/2. — L'Auberge du Tohu-Bohu, 
vaudeville-opérette à spectacle en 3 actes, de 
11. Maurice Ordonneau, musique de M. Victor 
Roger.

Nouveautés. — 8 h. 1/2. — Ce cher Docteur, 
vaudeville en 1 acte, de M. Ch. Clalrville. — 
La Petite Fonctionnaire, pièce en 3 actes, de 
M. Alfred Capus.

Imprimerie, 31, quai Voltaire, Paris 7*.
Le directeur des Journaux officiels ; Lacroix.


