
M eRCredi 9 jttïn ' 8«o 5 Centimes
nexm  *"" ■

IN " 31 .

ABONNEMENTS :

SiurLT, GARD, AYEYRON, AUDE, Trois Mois .
îiRN 4fr. 50

BTRES D ÉPARTEMENTS 5 fr. 50

On s'abonne à Cette , 5 , quai de Bosc, 5 .

Journal Politique indépendant
QUOTIDIEN

COMMERCIAL , MARITIME ET D'ANNONCES

INSERTIONS :

ÀKNONCKS, 30 cent , la ligne.—RÉCLAMES , 50
FAITS DIVERS : 1 fr. — CHRONIQUES LOCALES ,

2 fr. la ligne .
Sont reçues aux Bureaux du Journal , 5 , quai de Bosc , fi .
Les lettres non affranchies seront refusées .

CETTE, 8- JLL\
, La Chambre a terminé la discussion
ta tarif des douanes , et fixé au 17 juin
^ discussion du budget , bien que la
émission du budget ne paraisse pas
fès disposée à soutenir le débat à une
,ate aussi rapprochée . Elle a , en outre,
fié au 14 juin la discussion du projet
e réorganisation judiciaire . L'heure

le s débats solennels approche .
Le Sénat a transformé en lois par

1,1 vote quasi-unanime deux projets
,J11 portants . .

Le premier, qui a pour objet de mo-
lifler les conditions imposées aux
jj°mmunes pour obtenir la création

bureaux télégraphiques munici
paux , a été adopté par la Chambre

députés dans la séance du 15 mai
jj®rnier . L'article 11 de la loi desfiances du 29 décembre 1876 qu'il
s agit de modifier est ainsi conçu :■

« Jusqu'à l'achèvement du réseau'
caûtonal proprement dit, il ne sera
°Uvert de bureaux dans les simples
°°namunes non pourvues de brigades

gendarmerie qu'aiitant que celles-
®'- en sus des fonds de secours . dé-
t6rminés d'après les règles générales,
Nantiront au Trésor une recette an-
nUelle de 500 fr. au moins pendant
Cl0q ans. »

Les communes ont en général re-
c,llé devant l'engagement d'une ga-
r?ûtie annuelle de 500 francs pendant

ans , et le nombre des bureaux
' lilëgraphiques créés dans ces condi-
, l0 Hs est insignifant :; ainsi il y en a
$6 §6 en 1877 et 24 seulement en
lH ' S.
i " Le projet de loi aetuel cjmprend

i e Ux articles . D'après l'article Ier, les
r°ttimunes pourvues d'un bureau de
itereraient dispensées de fournir la

garantie de recette . D'après l'article 2,
le gouvernement pourrait , suivant le
cas , abaisser par déeret et même sup
primer cette garantie pour les com
munes qui n'ont pas de bureau de
poste .

La commission, en adoptant les
principes du projet , s'est mise d'accord
avec le ministre des postes et télégra
phes pour effacer les exceptions qu' il
avait conservées, et remplacer les
deux articles primitifs par un seul ar-
tisle dont les dispositions sont plus
larges et q -.i est ainsi conçu :

« L'article 11 de la loi du 29 dé
cembre 1876 est abrogée . »

Il résulte des renseignements four
nis à la commission que 1,679 com
munes pourvues d'un bureau de poste
pouvaient , être appelées à bénéficier
des facilités nouvelles pour l'obtention
d'un bureau télégraphique . Le nombre
des chefs-lieux de canton et des com
munes possédant une brigade- de gen
darmerie et non pourvues d'un bureau
télégraphique est de 1,301 . Dans ce
chiffre, on comprend 610 chefs-lieux
de canton qui n'ont pas encore de télé
graphe !

La loi qui vient d'être votée remé
diera nécessairement à la lenteur dé
sespérante avec laquelle s'étend notre
réseau télégraphique municipal . De
puis plusieurs années , les autres peu
ples nous ont considérablement de
vancés dans cette voie . La France,
qui , en 1872 , occupait le deuxième
rang en Europe , n'occupe plus que le
troisième. Du premier janvier 1873 au
premier janvier 1879, on a créé en
Allemagne 6,172 bureaux télégraphi
ques ; et en France 1,501 seulement.
Aujourd'hui l'Allemagne en possède
8,222, l'Angleterre 5,259, et la France
4,772 . '

On parle d'une assez vive alterca
tion , qui aurait eu lieu entre M. de
Freycinet et M. Constans, à propos de
la question religieuse .

M. Constans aurait manifesté devant
M. de Freycinet l' intention d'adresser
un nouvel avertissement vers le 19 du
mois courant et d'aller jusqu'au bout ,
si les congrégations ne cédaient pas à
cette dernière sommation .

M. de Freycinet aurait exprimé le
trouble que lui causent personnelle
ment les extrémités dans lesquelles la
campagne entreprise contre les con
grégations dans le but de distraire et
de satisfaire les socialistes, jette le
gouvernement .

M. Constans lui aurait dit alors :
< Eh bien ! il ne fallait pas entrepren
dre cette campagne ? »

A quoi M. de Freycinet aurait ré
pondu : « S'il n'avait tenu qu'à moi
on ne se serait pas précipité dans ce
guêpier , mais c'est à vous qu'il appar
tient d'atténuer ce que la situation a
de fâcheux . »

M. Constans aurait répondu par
quelques railleries et la discussion au
rait tourné à l'aigre .

Le brnit court aujourd'hui , et plu
sieurs des journaux du soir s'en sont
fait l'écho, que M. de Freycinet aurait
manifesté l' intontion de donner sa dé
mission avant l'exécution des dé
crets .

ministrative établie par le décret du 17 fé
vrier 1852 .

M. Villiers se plaint de la façon dont le
gouvernement pratique l'application du
décret du 17 février 1852 .

Il dit qua les agents du pouvoir mon
trent une inqualifiable partialité dans l'ap
plication de la censure , et que tat dis que
les œuvres contenant les attaques les plus
injustifables contre la religion et contre
l'exercice d'un culte reconnu , peuvent im
punément se montrer aux étalages et cir
culer avec l'estampille du gouvernement ,
les dessins les plus inoffensifs sont censu
rés et interdits par cela seul qu' ils déplai
sent à certains personnages .

L'orateur termine en disant que la cen
sure se fait la complice des passions anti
religieuses et de la guerre anti-catholique
qui s'étale impunément dans les journaux
caricaturistes .

M. Consians , ministre de fintérieur dit :
Nous avons une loi qui astreint les auteurs
de dessins à demander l'autorisation de les
publier ; c est la loi de ■1852 . Jusqu'à ce
qu'elle soit abrogée il faut l'exécuter .

Il ajoute que, d'ailleurs, il est convaincu
que lorsque le gouvernement demandera
l abrogation de cette loi , la droite votera
contre .

M. Robert Mitchell répond au ministre .
Il dit que telle qu'elle existe , ou plutôt telle
qu'elle est appliquée , la censure constitue
un acte criant d' injustice, qu'elle est le mo
nopole de l' injure entre les mains du gou
vernement .

L'orateur décrit les dessins interdits qui
représentaient des singes . La censure ne
protège pas tous les animaux , elle a auto
risé le dessin représentant un âne avec cette
légende : « Centre gauche . » ( Rires .) Il est
permis de représenter M . Jules Ferry in
sultant les prêtres . En revanche , on n'a
pas le droit de loucher au nez du ministre.
(Exclamations .) Le dessin représentant un
nez a été interdit et condamné .

Le gouvernement doit avoir hâte d'être
débarrassé de la censure . Les membres de
la minorité l'aideront dans cettt besogne .
( Applaudissements à droite .)

CHAMBRE DES DEPUTES

Séance du 7 juin
PRÉSIDENCE DE M. GAMBETTA

L'ordre du jour appelle la discussion de
l' interpellation de MM . Villiers et Robert
Mitchell sur l'application de la censure ad
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Je crois que vous avez eu raison .
bruniquel eut le cœur serré . Daniel se

c°'idamnait lui-même ! Celui-ci reprit :
J'estime qu'en toutes circonstances ,
être très-soucieux ' de l'honneur de

Ses amis .
Alors, à ma place , vous eussiez agi

t0lrte moi .
Sans hésiter . Vous avez rempli vo-

e devoir , et vous n'êtes pas responsable
es conséquences de votre action . Si ce

triage a été rompu , la faute n'en revient

pas directement à vous . Le père de la |
fiancée pouvait fort bien pardonner à son §
futur gendre le crime dont il n'était pas |
coupable . j

— Certes , mais je ne dois regarder qu'au I
résultat de ma révélation .

— Qu'importe , si elle vous a été dictée
pàr votre' conscience .

Pauvre ÏJahiel Sa franchisera loyauté ,
devenaient des ennemies . Il plaidait contre
lui ; sa nature droite approuvait par avance
la conduite de Bruniquel . Celui-ci s'en
voulut d'avoir tendu ce piège au jeune
homme , et Cependant- Daniel ne faisait que
répéter ce <iue lui-même s'était déjà dit.

— Au point de vue général , vous êtes
dans le vrai , mon cher capitaine . En est -il
de même au point de vue particulier où je
me place . 'Ces' deux jeunes-gens s'aiment :
voici deux cœure brisés par ma faute .

— Si leur amour est profond et immua
ble, leur séparation n'aura qu'un temps .

Soyez en paix avec votre conscience . Quoi
qu'il arrive , on n'a rien à se reprocher
lorsqu'on a obéi à sa conscience .

— Vous reconnaîtrez au moins qu' il est
bien douloureux de rejeter sur un honnête
homme le poids de la faute commise par
Son père .

Daniel sourit ; à Bruniquel l' interrogeant
sur une circonstance de sa vie , il avait ré
pondu comme il croyait devoir répondre .
La question se plaçait maintenant sur un
autre terrain .

— Remarquez , continua t-il que vous
avez bien voulu me demander d'abord mon
avis ur un cas spécial . Je vousai diten toute
loyauté ce que je pensais . A présent , la con
versation dévie ; vous vous en prenez à la
grande théorie de la responsabilité . Per
mettez -moi de garder le silence , car j'ai là-
dessus des idées tellement particulières
qu'elles vous sembleraient un peu trop
paradoxales .

— Pas du tout ! répliqua vivement Bru
niquel . J'attache la plus grande importance
à connaître votre opinion toute entière .

— Eh bien , je vous dirai que j'ai étudié
le système de Darwin siir la filiation des
êtres , et que j'en ai tiré des conclusions
cruelles, mais logiques . L'illustre natura
liste anglais a bouleversé la science un peu
à la façon do Cromwell mettant le parle
ment à la porte . Vous savez qu' il a divisé
tout ce qui vit , l'homme, l'animal ou la
plante , en deux grandes familles :'celle des
vaincus , celle des vainqueurs . Telle espèce
sera vaincue parce qu'elle est dénuée des
moyens de défense , telle autre sera victo
rieuse , parce qu'elle est constituée pour
triompher . L'une , faible dès l'origine a
transmis sa faiblesse h aux descendants ;
l'autre , forte, a transmis sa force .

(A suivre .)



L instruction dans les campagnes
Nous applaudissons des deux mains

à ce qu'on fait dans les villes pour
l'instruction des enfants ; mais à la
campagne le progrès ne se fait pas
avec la même rapidité, parce qu' il a
contre lui toutes sortes d'obstacles
difficiles à lever . Multiplions donc les
efforts et hàtons-nous de sortir de la
nuit noire , car l'ignorance continue
d'amener la désertion .

Des parents vous disent que leurs
garçons appennent ce qu'ils veulent ,
que ce serait dommage de les envoyer
à la charue ou derrière las bêtes .

Les gens à gages vous disent qu' il
y a plus d'avantages à servir à la ville
qu'au village, que les domestiques des
bourgeois ont les gilets ruuges et sont
couverts de fin drap , qu'ils ont des
gants, qu'ils maugent de gros mor
ceaux avec les cuisinières et que leur
proposition n'est pas à comparer avec
celle des domestiques dela campagne .

Les servantes de fermes se plaignent
aussi et ne donnent pas de meilleures
raisons .

Et les soldats qui reviennent après
avoir passé par les grosses garnisons !
Le village n'est ^lus rien pour eux on
n'y vit pas , on ne s'y amuse pas , on
n'y fait que travailler comme des bœufs .
Vive la ville ! C'est là qu'on se réjouit
pour rien ou pour pas grand 'chose,
qu'on voit toutes sortes de comédies
et que l'on gagne de grosses sommes .
On y fait ce qu'on veut , on y est libre
d'aller et venir , personne ne s'occupe
de vos affaires, ne se mêle de ce qui
vous regarde ? Le soldat n'a vu que
des merveilles . C'est à faire venir l'eau
à la bouche du pauvre monde, et l'eau
y vient.

Vous voyez que tous veulent s'éle
ver ; malheureusement tous prennent
le chemin de la cave pour monter au
grenier .

Quitter une vie laborieuse , pleine
et utile pour se jetter dans l' inconnu ,
les joies douces et vraies pour les
émotions vives , tourmentées et trom
peuses ! Est-ce monter ou est -ce des
cendre ?

Quitter la ferme . lire du grec et du
latin, apprendre toutes sortes de belles
choses et s'ensevelir après cela dans
un cabinet de travail , faire de la chi
cane au rabais , du charlatanisme au
rabais , et mourir avant d'avoir compris
que l'intelligence a de quoi se nourrir
et se développer dans l'agriculture ,
avant d'avoir compris que l'agriculture
est la science des sciences ! Est -ce
monter ou est-ce descendre ?

Quitter le vieux feutre pour un
chapeau galonné, la blouse du travail
pour l'habit marqué, les souliers ferrés
pour les escarpins , les guêtres de toile
pour les bas blancs ouïes bas de soie ;
quitter le fermier qui travaille à côté
de vous, cause avec vous de ses affaires
et des vôtres, vit comme vous ou à
peu près, et reprendre du service chez
un maître qui ne sera plus votre égal
qui vous tiendra à grande distance !
Est-ce monter ou est-ce descendre ?

Quitter la terre pour l'atelier , l'air
pur pour l'air qui pue, le soleil pour
le lampion ! Est-ce monter ou est-ce
descendre ?

Gagner le double pour dépenser le jtriple, se créer des besoins nouveaux jqu'on ne pourra satisfaire, des plaisirs f
nouveaux qui ne valent pas ceux du I
village | Est-ce monter ou est-ce des - !
cendre ! i

Mais nous aurons beau crier à tous |
le coins do l'horizon, on ne nous en- ;
tendra pas de suite partout . j

Instruisons , instruisons vite nos
populations rurales ;, il n'y a pas de i
temps à perdre pour les éclairer , jAussi longtemps que les citadins nous '
feront petits , ou aussi longtemps que,

ij par ignorance, nous croirons l'être ,
f nous irons de leur côté pour paraître

grands ; la terre leur enverra ses her
cules, et les ateliers en feront des
squelettes .

(Gazette du Village)

Nouvelles du Jour

Hier matin a eu lieu â l'église Saint-
Augustin un service commémoratif en
l' honneur du prince Impériale . Une foule
nombreuse au milieu de la quelle on re
marquait la plupart des notabilités bona
partistes s'étaient donnée rendez-vous à
cette cérémonie .

A la sortie on a crié vive Robert Mitt-
cliel et vive Cassagnac . Huit arrestations
ont été opérées , parmi les personnes arrê
tées , trois ont été presqu'immédiatement
relachées ; quatre seront poursuivies pour
contravention , un seul a été rendu comme
coupable d' insultes et d'outrages envers
les agents .

One foule nombreuse a accompagné M.
de Cassagnac jusqu'à la porte de son do
micile .

Nous avons annoncé que M. le général
Chanzy était chargé de représenter le
gouvernement de la République française
aux obsèques de S. M. l' impératrice de
Russie, en qualité d'ambassadeur extraor
dinaire ; il sera accompagné d'une mission
militaire . Cette mission serait ainsi com
posée :

M. le général Gaillard, ancien attaché
militaire à l'ambassade de Saint-Péters
bourg, et qui a fait en cette qualité la
campagne russo-turque .

M. le commandandant Lichtentein , offi
cier d'ordonnance de M. le président de la
Républicaine .

M. le coLiiûandant de Guerche et M. le
capitaine Colard .

Les dépêches de Genève annoncent que
A,. Rocheforta passé hier une bonne jour
née, bien que la nuit du samedi au diman
che eut été assez agitée .

Des témoignages de sympathie conti
nuent à lui arriver de tous les? points de
la France .

On donne comme officielle la nomina
tion de H. Cliallemel-Lacour , comme
ambassadeur à Londres et celle de Emma
nuel Arago , comme ambassadeur à Bern».

On assure que M. Léon Say va prendre
possesion de la présidence du Sénat et
présidera la séance de lundi prochain .

La commission chargée d'examiner la
demande de poursuites contre M. le duc
de Padouc a discuté hier les termes du rap
port qui lui a été présenté elle a adopté
des conclusions qui sont contraires aux
poursuites .

Le Français assure que M. Dufaure dé
posera domain sur le bureau du Sénat une
proposition relative à ia liberté du droit
d'association .

Une note de l'agence Havas dément le
bruit que M. le garde des sceaux aurait
envoyé une circulaire relative à l'applica
tion des décrets du 29 mars.

Encore un crime ! Hier matin , on a retiré
du bassin Suisse à Versailles , le corps d'un
cuirassier dont la tête était horriblement
fracassée . Le cadavre tenait encore un
sabre nu dans sa main crispée .

Chronique Commerciale
Vins et 3/e.

La situation n'a pas changé ; elle
peut se résumer ainsi :

Affaires très-lentes .
Résistance chez le détenteur à

souscrire aux concessions demandées

par l'acheteur.
Résistance non moins grande chez

ce dernier à passer sous les fourches
caudines du premier .

Malgré cela, prix toujours fermes
pour les rares transactions qui abou
tissent .

C'est ainsi qu'on a payé ces jours
derniers 34 , 36 et 38 fr. l'hectolitre
quelques petits lots qui composent
tout le bilan commercial de la se
maine .

On cote actuellement dans l'Hérault :
Petits vins 7° . 31 à 32 l'hect .
Vins moyens 8 à 9» 33 à 34 —
Montagne , 10° , 35 à 39 —
Narbonne 11 i 12°, 40 à 43 —
Bourret, 33
Picpoul, 37
On paye dans l'Aude :
Petits vins, 32 à 33 l'hect .
Vins moyens, 33 35
Montagne 2e choix, 35 39
Narbonne , 41 43
Corbières, 43 45
Enfin , dans le Roussillon, les cours

sont les suivants :

Roussillon supér . 48 à 50 l'hect .
— 1 " choix, 43 à 46 —
— 2e choix , 45 à 43 —

(Languedocien)

CÉRÉALES

Marseille, 7 Juin 1880.
Blés

Tuzelle de Provence 128[124 F. 44 —
Tuzelle d'Afrique % » 32 25
Tuzelle d'Oran » 55 50
Afrique dur » 30 —
Philippeville ou Bône .... » 51   
Crimée »
Théodosie 100 k. » 30 25

» Odessa » »
» Nicopol % » 29 50
» Nicolaïef 128(123 » 59 50

» % » 29 ■
Farines

Minot-Tuzeile fr. 55 — à 56 —
Minot T S 52 — 55 —
Minot-Berdianska 52 — 53 —
Minot-Marianopoli 51 — 52 —
Minot R 50 — 52 —
COS extra 48 — 49 —
COS upérieur 47 — 48 —
SB exîra 48 — 49 —
SB supérieur 47 — 48 —

La baie de 122 kil. sac compris ,
rendu franco en gare ou à quai , esc . 1 p.
0f0 comptant .

Grains Grossiers
Avoine de Russie . les 110 k. f.20 —à

les 100 kil.
» deSalonique 19 50 » »
» d'Afrique 20 — » —
» de Samsoum . .. 17

Orges de mouture 16 75 17 —
» de brasserie 17 50 18 —

Maïs du Danube
» de Galatz 18
» d'Odessa 18 50
» d'Amérique , blanc. . .. 18 — » —

Seigle .... 21 »

Chronique Locale

Nous informons le Public que nous
avons établi un Dépôt du PETIT
CETTOIS chez Mme veuve Bonnier,
marchande de journaux, Grand'rue.

L'affaire de la Faculté de médecine de
Montpellier et de M. Amagat , qui a tant
fait échauffer la bile du Petit Méridional
vient d'avoir un dénoûment ainsi que le
constatent les deux arrêtés suivants :

Arrêté ministériel

Le ministre de l'instruction publique et
des beaux-arts , vu les dépêches de M. le
recteur de l'Académie de Montpellier, en
date des 25 et 26 mai 1880 ;

Arrête :

Article premier. — La décision
le recteur de l'Académie de Mon'f
qui , en vertu des pleins pouvoirs à 'J
cordés à cet effet , a fermé la Fa#
médecine de Montpellier, est appro#!'

Art. 2 . — Jusqu'à ce qu' il en sf
trement ordonné , aucun élève en
d'études à la Faculté de médecine d.e '
pellier ne sera admis à prendre d'f'i
tion ni à subir d'examen dans auci"
culté ou Ecole de la République . ,,

Art. 5 . — MM . les recteurs son',
gés , chacun en ce qui le concerne,
cation du présent arrêté .

Fait à Paris , le 3 juin 1880 . Sig
les Ferry . Pour ampliation : Le dlfil
de l'Enseignement supérieur , Albef
mont.

Certifié conforme : Montpellier, l e ,'
1880 . Le recteur de l'Académie , G-
cel .

Le journal de YInstruction putW
blie l'arrêté suivant :

Le ministre de l' instruction publié
des beaux-arts,

Vu la délibération de la Faculté " 6,
decine de Montpellier, prise à l' un3 "
des membres présents dans sa séaOp
24 mai 1880, constatant que M. A#
apposé lui-même dans l'enceinte de ,
culté , malgré les observations du co$
et sans l'autorisation de M. ledoyen .
saire pour ce fait , une affiche an » 0
aux élèves qu'il allait ouvrir un co“μ
botanique dans le local de la Faci ll (
cela également sans autorisation ;

Que ces démarches acquièrent un".
tée particulièrement grave des circo":
ces dans lesquelles elles se sontpro»

Qu'elles n'ont pu manquer de jet#
citation dans l'esprit des élèves,

Arrête : J
M. Amagat , agrégé en exercice Ç

la Faculté de médecine de MontpeWf '
suspendu de ses fonctions et déféré a"
seil académiqne de Montpellier.

Fait à Paris , le 28 mai 1880 .
Jules FERRY-

Concerts du Café - Gla"'"
Mlle Séraphine Coudrfll

Décidément M. Portes est en
découvertes , et en belle humeur de s® £
ces . Encore une étoile qu'il vient de g
présenter. Puisse-t -elle scintiller sur
horizon assez longtemps pour nous ,
ser et nous dédommager un peu de
ces cascades en vogue , dont les coup
sont les auteurs, et non Mlles Derif!°° |
Nana qui les interprètent avec une g J
lesse certainement digne d'un répef
moins inepte . J

Quant à Mlle Coudray , pour nous h
noncer plus judicieusemeut sur son y
te, nous réclamons un sursis , ou Pj
nous attendons qu'elle ait égrené quf ',1
perles de plus de son écrin mélodieu .u
un mot qu'elle ait effectué son
début . Nous ne craignons pas d a » ■ p
que Mlle Séraphine est une vocalisa ,
elle nous l'a déjà prouvé par la soU '' o'
et l'entrain , mais l'en train savammen t I   1
tenu , avec lesquels elle a chanté les
expressives ; le Bouquet de Violet1 ^Rossignol , la Reine des Savanes , les
neaux et Pas si vite / En l'écoutant»
croirait en plein Eldorado Parisien » ® y,
fois , mieux encore , au théâtre de îw j
Comique . n o<

Avis aux vrais délicats de la bonbon
musicale.

ULRICH .

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE Cf ;
Du 7 au 8 juin 4880 j

NAISSANCES gés \
Philippe-Joseph Coulon .— Rose

Marius-Joseph Deygl um . — Eugène a
tin Pupin . i

DÉCES
Elise-Mathilde Blanc , 6 mois * j
Jeanne Bosc, 69 ans. , o llSe
Brigitte Chapelle , 69 ans , epo

Vital-Barthélemy Ferbal .
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Marseille . : V. îîjcr,. feeld, 220 U.c .

li IVi ;i SOCS .
Bestot , ii -.-:!:. a?g . 6ïw% 222 Ix . cap .

lié) *-'} i ':

du 8 j u ri 188 ''. .
Rio , br.-ïocl . i !. Glovmim, cap . Jometa ,

lest .
Marseille , va -. fr. Cumte Bacciochi , cap .

Pendu , divers .-*.
Marseille , van . fr. -JScho t cap . Maige, di

verses .

Vinaroz , goel e;f . St-Jean, cap . Esper-
duces , fûis vides .

Dépêches TélégrapMques .
Pari ;., 8 juin.

La perception des impôts indirects
donne , pour le . no < de mai , une plus-
value de 8,327,0o0 l\ se décomposant
ahsi :

Enregisf.'eme : e ; timbre , 4,582,000
francs; douane..:, '2,767,000 francs ;
Contributions i. t. ''; - ctos , 57, 000 francs;
Postes et télégraphes , 921,000 fr.

L'augiïieatatio lies recettes , pour
*6S cinq premier ! mois de 1880 , est de

983,000 lVai.cs pur rapport aux pré-
tions bu'lirétûrea .

— Le conseil dos ministres discu
ta aujourd'hui les projets de loi du
Sénéral Farre relat is an volontariat
d 'un an.

— Le général Farre, accompagné
M. Tirard , ; ra assister, dimanche

Prochain , à k (Ks-ribu . ion . des récom
penses du con"o : : s régional du Mans .

A cette ocea.iu ::, il passera en re
Ue les troupes de -a garnison .
Le soir, kl g an banquet sera of-

lert au gé é i l jiar la municipalité .
On assure que In gé léra ' Farre pro

noncera u i Jisco : -n poétique .
— i>I . C ' -.: ra, demain , une

®fttrevn n yen 1 ; s .* j>t nouveaux pré
,a ts , a "nnn i ; J.i . nci-a également

! a::pl>catioa des
décvc ■; ...n '2 '.} -a n

Extérieiu-

Paris , 7 juin.
Le Standard ;: 1 a e Caratheodory

le u rait et ), : :> ■ ; ttaa d'appliquer
>- progi'.i niai » K ' " vAm afin d'empè-
hGr l' inie . : i ; : ;.. i-a;iyère .

Cnicngo, 7 juin.
Convonl'-oo . — P irier scrutin :
Votants , ? 5C .

. Nombre né - en -i pour établir le
h°ix du canàniai , S79 .

MM . Cirai ;.' a ob.ouu 304 voix .
284 .

Siiernan . 93 .
Edran uK 34 .
Windon . 10 .
Wa< iinn me , 30 .

y y a eu un bnlis : n blanc.
deuxième '.. u ;- est nécessaire .

Ée ,.'n::ère heure

Conatans  donné les instruc-
, 10 a suivantes aux préfets : Tous
le'S établissements des jésuites , saufes établissements scolaires qui ont

droit à un délai de deux mois de
plus , recevront le 30 juin somma
tion de fermer immédiatement ; un
délai de 48 heures leur sera accordé
pour se disperser et nommer un
liquidateur . En cas de refus , les pré
fets feront nommer un séquestre
judiciaire .

— M. de Blachère interpelle le
gouvernement sur la politique in
térieure .

— Le ministre de la guerre an
nonce à la Chambre que la distri
bution des drapeaux aura lieu le
14 juillet .
^'■^•^WCT^gn.SweragaiaRgqfMW#3aMaBaiaBag8BH3ag<an<M»

BULLETIN FINANCIER

Paris, 6 juin 1880 .
Bourse calme et ferme qui se prête

parfaitement aux réalisations habi tuelles
du samedi .

L' importance de la hausse qui s'est
accomplie depuis huit jours donne peut-
être une étendue un peu exceptionnelle
à ces règlements particuliers .

Notre 5 0/0 ne s'en maintient pa
moins largement au-dessus de 119 à
119 15 . Les valeurs de crédit ont une
tenue excellente . Le Crédit Foncier fait
1270 . Plus cette haute situation est jus
tifiée , et plus il semble inexplicable
qu'on ne fasse pas admettre à la cote of
ficielle ; les Obligations commnnales
nouvelles qui ne se négocient que sur le
marché libre , perdent près de 20 francs .

On est à 698 75 sur la Banque Franco-
Egyptienne, et à 702 50 sur le Crédit
mobilier. Le Crédit Lyonnais fait 935 et
la Banque de Paris 1060 . La Banque
d'Escompte reste fort demandée . La
Société Générale française de Crédit a
devant elle , depuis l'angmentation de
son capital social , une carrière nouvelle
à parcourir . On verra quelle importante
plus-value doivent en retirer les Actions .

Les titres de la Banque de Dépôt et
d'Amortissement libérés de moitié sont
offerts aux actionnaires de la Banque
Française et Italienne au prix net de
300 fr. Ce prix est payable en divers
termes d' ici au -15 août prochain . Les
placements de même ordre, actions du
Crédit Industriel et de la Société des
Dépôts et Comptes-Courants, bénéficient
à leurs cours actuels d'une plus-value
de 200 à 220 fr. C'est le bénéfice sur le
quel peuvent compter les actionnaires
de la Nouvelle Banque .

Les actions de la Banque Parisienne
participent dans des proportious sensi
bles . Les demandes se suivent active
ment sur les Actions nouvelles de la So
ciété Générale d'Assurances .

liéc lames et Avis divers

1,500,00(1 fr. de lois à gagner
OBLIGATIONS

de

LA VILLE DE PARIS

Le 1 /4 de ces Obligations sont cédés
payable 20 fr. par mois ; en envoyant de
suite un mandat-poste de 20 fr. , on reçoit
un titre qui donne droit aux intérêts, su
prochain tirage et à 266 autres tirages ou
100 millions de francs sont affectés . L'a
cheteur jouit du titre comme s'il l'avait
entièrement soldé ; il recevra gratis et
franco L'Écho de la Bourse , premier jour
nal financier paraissant 52 fois par an et
publiant la liste de tous les tirages . S'a
dresser à NORBERT ESTIBAL , banquier,
100 , rue de Richelieu, à Paris . Cette mai
son existe depuis 4b ans. Elle se charge
de tout ordre de Bourse , de l'achat et de
la vente de toutes valeurs cotées ou non
cotées , du paiement des coupons , d'avan
ces sur titres , de la formation de toutes
Sociétés industrielles et des émissions de
titres

SOCIETE NATIONALE

D'EXPLOITATIONS DE HIAES
au

Capital social de 60 Millions de Francs
divisé en cent vingt mille Parts d'intérêts .

(Société civile)
Met en vente 60,000 Parts de 500 francs

au prix de 625 francs l' une .

Alquifonx, Antimoine, Argent, Rar'vte, Co
t. Ciiîvre, ï ; a i n , ler, Manganèse, ,Mtr>

cure, IVickrl , Or, Oeic , l»lomli argentifère,
boucle, Sputh liuor, 7 i ne, ete:

La Société nationale cl'JKx-
ploi fatioms de Mines est placée
sous le liaut pat ) o îage de deux cents Membres
pris dans les son imités sociales.

Le rôle du Comité de Patronage est de
soutenir, de son appui moral, une œuvre
d'un grand intérêt pour le Pays .

Président du Comité de Patronage :
M. le Vice-Amiral Chopart, Gr .nd'Croix

de la Légion d'Honneur, Membre du Conseil
de l'Ordre, etc.

Vice-Présidents :
MM. Son Altesse Royale le Prince Philippe

de Bourbou ;
Le Prince tlo Lncingo et de
Faucigrny ;
S. E. le duc <l'Allbe et de Xîei--
"*vicÏ£, Grand d'Espagne de première
classe, Grand'Croix de la Légion d'Hon
neur.

Délégués du Comité de Patronage :
MM . le Vice-Amiral vicomte de Cliaban-

aes Cirton La Xalisse,
Vice-Président de la Société d'Encou 
ragement pour l'Industrie natio
nale Grand Officier de la Légion d'Hon
neur, ancien Membre du Conseil de l'Or
dre de la Légio.i d'Honneur, Grand'-
Croix des Ordres de Saint-Maurice et
Saint-Lazare , d'Isabelle-la - Catholique,
de Sainte-Anne de Russie, du Mcdjidié ,
etc. , etc. ;
Hector-Denis Dubois ? Négociant,
ancien Président du Conseil d'Adminis
tration de Sociétés de Secoars Mutuels,
ancien Président du Coiseil d'Adminis
tration de l'Union de Crédit Mutuel
Commercial , Membre de plusieurs autres
Sociétés Philanthropiques, Membre de
plusieurs Chambres syndicales .

CONSEIL D' ADMINISTRATION

Président :
M. OZEMNE, ancien Secrétaire Géneral du Ministère

du Commerce , ancien Ministre , Grand Officier de
la Légion d'Honneur , etc. , etc.

Membres :
MM. Je général de division de JBonncmniiis,

Grand'Croix do la Légion d'Honneur , etc. ;
Cai'tolier, Jurisconsulte et Economisto ;
EdmeChevillotte, ancien Colonel d'Artillerie ,
ancien Directeur de l'Artillerie , h Lorient ,
Commandeur do la Légion d'Honnjour , Cheva
lier de l'Ordre du Bain , etc. ;
Uarquié, Propriétaire do Mines ;
Gautliier, Propriétaire de Mines :
Son Altesse Sérénissime lo Prince «le La Tour
«rAuvcigii -lBouilloii ;
l'érigord, duc de Montmorency, proprié
taire ;
Nudault de lluffon, Président do la Société
des Sauveteurs Hospitaliers Bretons , ancien
Avocat général près la Cour d'Appel do Rennes ,
Président de Chambre honoraire , Officier do
l'Instruction publique , Officier ao la Légion
d' Honneur , Grand'Croix de plusieurs Ordres ;
P'an lot , aîné , Propriétaire de mines ;
llégis-Vieinc ^ Négociant ;
Le marquis <1© Virieu, Propriétaire ;
Virlet d'AuuMt, Ingénieur civil des Mines ,
Chevalier do la Légion d'Honneur. Croix-d'Or
du Sauvour do la Grèce , Membre do plusieurs
Sociétés savantes , etc. , etc.

La Société est formée pour l'exploitation
de Mines métalliques situées en France ,
dans la Lozère , l'Ariège , les Vosges , Ste-
Marie-aux-Mines ; en Espagne, en Portu
gal , etc. Les Mines sont apportées à la
Société , franches et quittes de toutes det
tes ou hypothèques . Elles n'ont été ad
mises qu'après les vérifications et examens
minutieux d' Ingénieurs nombreux et re
nommés .

L'énumération des Mines constituant la
propriété de la Société se trouve avec
les rapports des Ingénieurs , donnant le
revenu aussi consciencieux que possible
de chaque Mine , dans des documents tenus
à la disposition du pubiie .

Les Rapports des Ingénieurs approuvés
par les sommités de la science évaluent,
après de fortes réductions , les revenus
annuels de l'exploitation de ces Mines à
des sommes bien supérieures à cent mil

lion < de fnnes . Mais , en ne prenant
qu' une faible partie de ces évaluations , on
est fondé à dire que le produit atteindra
et même dépassera annuellement le capital
social .

Conditions de la Souscription :
250 francs en souscrivant ;
125 — le 1 er août 1880 ;
125 — le 1 er octobre ;

. 125 — le 1 er janvier 1881 .

ON SOUSCRIT : Au SIEGE de la
SOCIÉTÉ , 16 , rue de la GRANGE-
BATELÏÈRE , Paris .

La Cote officielle sera demandée .

On souscrit , sans frais , chez M. Nor-
bert-Estibal, banquier , 100, rue
de Richelieu à Paris .

Tous conpons échus ou à échoir et tou
tes valeurs cotées sont reçus en payement.

Les preneurs de titre n'ont qu'à remplir
le' bulletin ci-dessous et l'adresser avec le
premier versement de 250 fr.

BULLETIN r»'A.CIIA.X.

Je soussigné
demeurant à
déclare acheter au prix de 625 fr.

parts de SOO fr.
de la Société Nationale d: Exploitations
de Mines, conformément au prospectus
de vente .

Je verse à l'appui de ma demande la
somme de
m'engageant en outre à effectuer les ver-
semtnts ultérieurs .

A le 4880 .

LA

BANQUE DES FONDS PUBLICS
' ET DBS VALEURS INDUSTRIELLES

société anonyme aucapital de
1.500,000 fr.

Siége social , à Paris , 16 , rue du
4 Septembre

Se charge spéc alement des ordres
des Bourse à terme

PHOTOGRAPHIE
SUCCURSALE

M 1 GHANONY
Photographe de SSonîpîllier

25 , Quai de ffosc , 25
CETTE

ON FAIT POSER
Les MERCREDTS , JEUDIS
et VENDREDIS de chaque se
maine .

É®..vNUr BRENNUS
Partira fin juin de

MARSEILLE TOUR LA REUNION
(VOIE DE SUEZ)

Pour fret et passages s 'adresser1 à
M. COTTALORDA, 4 , quai de
la République, CETTE .

CAPSULES WEINBERG
Au Goudron phéniqué

Pour la guérison radicale des maladie-
de poilrine , toux , rhume , bronchites , ca-
larrhe , asthme , grippe , oppression , coque
luche , enrouement , maladies de vessies
diarrhée, chronique , vomissement continu
et fièvres . Soulagement presque immédiat .
Prix 2 fr. 50 ; franco 2 fr. 75 . Dépôt géné
ral p jarmacie Weinberg , à Vienne (Isère),
et à detle , pharmacie Pailhès .

Le Gérant rtupo-.stibk H. BH.UiET .
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ne s'occupe que de Valeurs de premier ordre , entrées en pleine période productive , et susceptibles de grandes plus-values .
*

Ci-après QUELQUES EXEMPLES, avec CHIFFRES et DATES à Vappui .

VALEURS RECOMMANDÉES DEPUIS 3 ANS f VALEUR REC01IAM AUJOURD'HUI
RESULTATS OBTENUS

par nos Clients et d'après nos Renseignements

LA SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES contre les RISQUES DE TRANSPORT

RENTE AUTRICHIENNE OaR 4 0/0 I nntf e
' uite par nous sur le marché français par notre
circulaire du 20 jarvier f 87 7 , quelques mois
IV- -It l' admission à la cote officielle au cours CREDIT LYONNAIS . En 1878, par notre

Ol0. Revenu constant Circulaire du 2 mars, nous dirigions l'attention
lA  courS Benefice de nos clients sur cette grande valeur si injus-14 UjU . - temement négligée aux environs de 620 francs.

Nous avions alors presque toute la Bourse
CHEMJNS AUTRICHIENS . _ Par notre contre nous . Résultats pour nos clients : un

Circulaire du 19 février 1877 , nous dirigions dividende régulier de 6 OiO, et , pour l'année
l 'attention de nos lecteurs sur ccstitrrs , battus courante meme de 9 OO du capital déboursé ;
în brèche par le clan international des bais- droit de préférence sur 1 éinission des actions
iers et avilis à 400 fr. Nous soulev'ons alors nouvelles ; hausse de 300 îv„ soit en résumé ,
le véntables inimitiés par notre vigoureuse deux capitaux et demi pour un.
;ampagne.

Ces titres valent aujourd'hui 600 francs ; MINFQ ryfiR dp I ' URUGUAY -c- •los elie us ont toujours touché 7 1 12 OiO sur „ VllUi DUtt °e L UnUGU^V ~~ Emlses
:e capital débourse , et réalisent 200 fr. par 1 année dernière par nous à 500 fr par notre
iction , soit 50 OtO de plus-value. Circulaire confidentielle di20 mai 18 / 9 ,

ces actions valent aujourd hui 1,050 francs,

FONCIER D'AUTRICHE, _ Cette grande Sainsi p'us que doublé de
valeur autrichienne, qui jouait autrefois un si
grand rôle sur le marché de Paris , était com . . pA . pcp nro cAmii i ceplètement to nbée en discrédit . LA LAloot Uto " AVILLto . — Dans nos

Nous n'avons pas craint d'entreprendre un Circulaires des 15 et 29 juillet 1879 , nous fai-
voyage en Autriche pour nous renseigner sur sions ressortir l' avantage qu'il y avait à entrer
sa véritable situation à la source même . dans ces titres , qui valaient alors environ

Par notre Circudaiie du 19 mars 1877 , nous 600 fr. Nos prévisions ont été amplement
avons fait part de nos études à nos clients . On justifiées , et nos lecteurs ont réalisé de gros
était alors au pair de 500 faancs, soit 200 bénéfices sur cette valeur, qui vaut aujourd'hui
francs net à verser . Cours actuel 760, soit plus de 1,500 fr.

Oïi voit, par ces quelques exemples, l'avantage qu'il y a
pour tout capitaliste, petit ou grand, à suivre nos conseils.

au Capital de f '{,000,000 dont un quart versé.

EXPOSE
Toutes les Compagnies d'Assurances fondées

par la haute banque ont vu les cours de
leurs titres s'élever rapidement dans des pro
portions imrnensos . LA PROTECTION
ayant été fondée, il y a deux ans, par les
toutes premières maisons de la place de
Paris , suit le chemin direct pour arriver aux
mêmes résultats.

BUT DE LA SOCIÉTÉ
LA PROTECTION exploite , avec un

succès universellement reconnu, les
trois branches suivantes : 1° Assurance des
marchandises transportées par voie ferrée en
Europe ; 2° Assurance des Risques fluviaux et
maritimes ; 3° Assurance des Titres , Billets de
Banque, Bijoux, etc. , expédiés par la Poste ou
les Messageries .

Pour cette dernière branche surtout, LA
PROTECTION se trouve dans une situa
tion privilégiée, puisque la haute banque,
par qui elle a été fondée, lui accorde ses pré
férences et son puissant patronage.

RÉSULTATS ACQUIS
Constituée dans l'origine au capital de

3,000,000, les Actionnaires de la
Protection, après six mois d'exercice
seulement , ont reconnu la nécessité de porter
le capital à 12,000,000. Ce nouveau
capital a été entièrement souscrit le 20 sep
tembre 1879 .

Le Bilan arrêté au 31 décembre dernier
lorsque les affaires se traitaient encore sur le
pied d'un capital de 3,000,000, dont
750,000 r. versés , accuse un bénéfice
net de S04,054 fr. *¥4= c. , soit
fSV II?— O ;O des fonds versés .

AUGMENTATION DES AFFAIRES
En comparant les chiffres des primes sous-

ciîte3 à la Protection, dans les pre
miers mois de l'année courante, à ceux pro
duits par les mêmes mois de Î879 , l'on voit que,
si le Capital de la Société a été qua
druplé, le chiffre des affaires a plus
que quintuplé .

HAUSSE CONSTANTE DES ACTIONS
Les actions de LiA PROTECTION

sont inscrites sur la Cote officielle,
et leur cégociation est des plus
faciles, puisqu'elle peut être effec
tuée par chacun des soixante Agents
de changé du parquet de Paris.

Depuis que l'attention du public s'est
portée sur ces titres , ils progressent
chaque jour sans interruption , et ils se
cotent aujourd'hui 752 fr. 50 envi
ron , soit 3r7>,7 fr. 50 net à verser par
action

Les titresflottants absorbés, le mouvement des
Actions de la Protection prendra bien
tôt une allure plus rapide, et il se chiffrera ,
comme pou.• les Titres d'Assurances, par cen
taines etpar milliers defrancs.

LaBfaison de Banque l. KOLISCII, 1 , rue du 4-Septembre , Paris,
SE CHARGE DE L'ACHAT DES ACTIONS DE LA PROTECTION

au Cours du jour, sans autre Commission que le Courtage de l'Agent de Change .

COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE

Le Vapeur PROVINCI A
Partira de CETTE le 30 juin ,

ET PRENDRA DES MARCHANDISES POUR

Lo Havre, Rouen & Paris.

Pour fret et renseignements , s'adresser à l'Agence de la Cornp",
à Cette , 10, quai d'Alger .

OU ATRI Ù il ANNFE W X ISTtT CV CE X?-/'

Le Journal de ia Bourse "
POLITIQUE , EGCrîOMStUi:, FINANCIER

(Défenseur et guide indépendant de l'Épargne nationale , nu point de vue exclusif des intérêts français)
PARAIT LE DIMANCHE — 52 Nos DE 16 GRANDES PAGES

Imprimé en caractères neufs, avec Supplément d t double en toutes occasions urgentes
Tout ce que l ' épargne nationale doit connaître et faire,pour échapper aux pièges de la

spéculation anti-française , est indique parle JCUitNAl* DE LA BOUKSE , ouvertement décidé
à l'affranchir de toutes influences étrangères et hostiles aux institutions de la France .

A.Tv 11 résume tous les Journaux Financiers ;
11 publie tous les Tirages ;
Il donne le compte rendu de toutes les Assem

blées d'Actionnaires   Il apprécie impartialement toutes les Émissions ;
|&g II dit l' époque «la paiement de tous les Coupons :!$■! Il 6ïpliqae les bilans de toutes les Sociétés : "

ll indique les Arbitrages et les Placements -
'4    _ de Fonds les plus avantageux ;

Il traite spéculent4 toutes Questions d'Assurances :
iîîîAC ^ se cbarSe des Opérations de Bourse au

comptant et à terme .
er franco Timbres ou t»«n : nts à .V. FÉLIX Aîné , Directeur ., ii.
ON FINANCIERE SU JOURNAL DE LA SO
FAïIS — 83, ry-s de IRicîtielio-a , 83 — PARIS

NOTA . — Envol f m i , -, r '< ' ,jn Numéro spéclm-zn .

agnie HISP   ANO-FRANÇAI
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE BARCELONE . VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège est à CETTE

Quai de Bosc , 3
Directeur : M. Henry MARTIN.

Hll ADELA, NAVIDAD, SAM JOSI
DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia et Alicante , tous lesmercredis e1

samedis .
— de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanches .
— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetie , t° uS

les mardis et vendredis.
— de Valencia pour Alicante , tous les lundis .
— de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis .

d' Alinante pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercredis '
S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie : „

A CETTE, M. B , Rigaud , transit , consignations , quai de la Darse,
A BARCELONE, M. J. Roura y Presas, consignataire .
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll , banquier .
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.

CETTE, — TTDrimerie Lithographie A. CROS, quai de Bosc, 5 .


