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nature . Nous sommes considérés com

me des naïfs, ne cherchant - rien pour
nous , prêts à toutes les coopérations

Une nouvelle conférence va se réu

nir à Berlin pour rechercher la solu
tion pratique des questions tranchées
théoriquement par la grande confé
rence diplomatique que présidait M.

do Bismarck. Il est à désirer que ce
travail supplémentaire aboutisse ; mal
heureusement, nous avons grand peur
qu'il ne soit entravé par des rivalités

internationales . Il est certain que

cette convocation a. pour cause pre

mière le changement de politiquë de
l'Angleterre . La démarche de M. Goschen auprès du Sultan a ému forte
ment à Berlin . On s'y e t également
occupé, sinon inquieté , de 1 envoi de

M. Tissot à Constautinople M. Gos-

cnen a été reçu en audience publique

P&r le Sultan : cela n'a pas produit

d'efiet ; mais il a eu une audience pri

vée d'une demi-heure ; que s'est-il
Passé et dit pendant cette demi-heure ?

Cette demi-heure hante le cerveau de
M. de Bismarck . M. de Bismarck est

de cette race d'hommes impérieux qui
soupçonnent toujours ceux qui parlent
bas ou portes closes de conspirer

contre eux . Immédiatement, il a mis
avant cette idée de conférence . Ce-

généreuses, mais par cela même très
gênants . M. de Bismarck préfère en
core l'astuce et l'égoïsme anglais . Il
sait au moins à quoi s'en tenir .
Ainsi , en ce moment, ceux qui mè

nent oJ inspirent notre politique sont
philhellènes . La visite du roi de
Grèce n'a pas peu contribué à déve
lopper ce sentiment . L'Angleterre
aussi est philhellène ; de là, un rap
prochement 'entre Londres -et Paris ;
de là, le désir de M. de Freycinet,
d'accord avec M. Gambetta , de faire
agréer M. Challemel-Lacour à Lon

jambe avec Chypre et l'Asie-Miûsure . Qu'est-ce que M. Goschen a

fete ; mais il n'a jamais eu l'idée de

quitter Paris avant la fin de la ses

sion, il n'a donc eu à ajourner aucun
préparatif de départ .

retour de M. Léon Say à Paris .
Nous avons , entre autres torts gra
ves en France, celui de ne pas songer
aux secrets rapports des événements
entre eux . Nous regardons une ques
tion intérieure ou extérieure , particu
lière ou générale, et nous nous figu
rons qu'elle ne tient à rien ; nous n'en
recherchons ni les tenants , ni les

C'est sur les instances qui ont été
faites auprès de M. de Freycinet, ainsi

traire en payant un tribut annuel dé
lares .

En proclamant la traite des noirs la

notre représentant à Berne, ira pren

poursuivit avec une nouvelle insolence

dre possession de son poste en Angle le paiement des tributs honteux im
terre , muni des lettres qui l'accréditent
en qualité d'ambassadeur .

M. Léon Say, revient porteur d'un

sur les bases du traité de 1860 . "L'An

posés à la faiblesse, ou le cours de ses

pirateries contre les pavillons qui re

fusaient de s'y soumettre .

Husseyn dey devait bientôt porter

la main sur un consul français (17 avril

1827.)

Lé 11 juin , ce consul s'embarquait

exigeante, et parait peu satisfaite des
des conditions faites par le nouveau

pour la France, accompagné des Fran

tieux les transactions avec ce pays

dey répondit en faisant arrêter les
Français qui se trouvaient dans la ré

tarif, à l'industrie textile . Le nouveau
traité sera l'objet d'un examen minu
s'olevant à un chiffre considérable .
LA JOURNÉE
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Un journal annonce que M. Grévy

trée s'était ctccoutumée à vivre de bri—

gandages ; et les puissances chrétien
nes avaient eu la faiblesse de s'y sous

Sainte-Alliance aurait voulu suppri
Challemel-Lacour, est nommé ambas mer la traite des blancs j malgré une
sadeur à Londres et non à Rome, démonstration faite par une escadre
comme on l'avait proposé . Son nom anglo-française (pr et 5 septembre
a été agréé à Londres, et sous peu , lcl9) elle ne devait pasy réussir. Alger

pris , quand nous remarquons que ce
clan que nous touchions , sans y pren

M. GEÉVY

Les l' ettre* mm affranchies seront refusées.

que nous l'avions dit déjà, que M.

aboutissants . Nous sommes tout sur

de Londres en ce moment .

Sout reçues ans Bureaux du Journal, 5 , quai de Bosc, S.

guisé sous le nom de présents consu-

gleterre s'est parait-il, montrée assez

Pu obtenir du Sultan et en échange de faisait ses préparatifs de départ pour
belles promesses ?
Mont-sous-Vaudry et qu'il les ajourne
L inquiétude que nous inspirons au à cause de la fête du 14 juillet . Évi
chancelier de fer est de toute autre

■...;- '" '

sourdement . De là, le retard dans le

®t à la barbe des négociateurs, il a

laissé celle-ci escamoter la Bosnie et

2 fr. la ligne .

projet de traité de commerce établi

»aut bien . Si, d'accord avec l'Autriche

| Herzégovine, l'Angleterre lui a passé
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dres ; de là , certaines résistances, non
encore vaincues, de la reine Victoria,
que M. de Bismarck fait travailler

Pendant il devrait se rappeler que la dre garde, tient à tous et à tout .
Première conférence ne lui a pas si C'est un peu l'histoire de l'ambassade

bien réussi ! Il n'a pas tout su , il s'en

• VMixoscES , 30 cent, la ligne.— RÉCLAMES, 50
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x'<;>tonnc à Cuite, 5, quai de Bosc, 5 ,

N° 34.

L' histoire d'Alger, si quelque écri
vain se résignait à cette étude aride
et difficile, n'offrirait guère qu' une sé
rie d' usurpations , de brigandages et
de piraterie . La domination des Mame-

lucks en Egypte était un gouvernement
paternel en comparaison d'une tyran
nie fondée sur des institutions aristo

cratiques et militaires limitée à l'égard
des Turcs par l'autorité d'un divan ,
mais absolue relativement au reste

demment M. Grévy doit présider cette

de la population du pays . Cette con

si j e ne me trompe, notre conversation sera

Votre filleule ne peut pas épouser le capi-

çais qui résidaient alors à Alger j le

gence ; en faisant détruire les établis

sements français, et enfin le 15 juin en

déclarant la guerre à la France .
Alger fut mis en état de blocus . Ce
blocus dura 3 ans, et n'eut d'autre ré

sultat que de faire dépenser à la ma

rine française une somme de 20,000,000
fr. environ. Il fallait donc ou que la
France s'humiliât devant le dey d'Al
ger ou que les opérations changeassent

de natur e. Le capitaine de la Provence
fut chargé de faire une dernière tenta

tive de conciliation . Le 2 août 1829,

Husseyn Pacha répondit : J'ai de la
poudre et des canons . Le lendemain

comme le vaisseau la Provence, cou
vert du pavillon parlementaire sortait

de la baie, il était accueilli par une

canonnade à boulets pendant plus
d'une demi-heure .

jLUlLLETON DU PETIT CETTOIS
59 ,

LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

VI

longue . Ne vous étonnez pas de ma pers
picacité : habitude de notaire .
— Vous avez deviné , mon cher Mon

sieur, et votre perspicacité , comme vous

dites, me met à l'aise -pour aborder le sujet

J espère, dit-il en lui tendant la
ln , que vous avez besoin du notaire,

de l'homme. Est-ce que vous auriez
'ntenlion de devenir propriétaire à Mon

taUban ?

Il lut sur le visage de Bruniquel une ré0 ution fermement arrêtée, et il comprit,
ec son flair des hommes et des choses ,

Ue m°tif de la visite étaif important. Il
°Ussa deux ou trois « hum 1 hum ! » pu's,

indiquant uo fauteuil :
*""■ Commencez, par vors asseoir, car,

aisément cette idée d'une jeune fille com

me Edith épousant le fils de Coralie j puis

Bonchamp resta impassible en appa» f l'amour de ces deux enfants m'a donné à
rence, mais il n'aurait pas fallu l'examiner réfléchir. J'ai craint de céder à un senti
bien à fond pour oir son trouble . Une ment intéressé ; j'ai rendu Daniel juge dans
telle phrase prononcée par un tel homme

sa propre cause, sans lui révéler la vérité ;
il s'est condamné lui-même . Je suis venu

délicat dont je veux vous entretenir. Il
s'agit du mariage de Mlle Godefroy . D'a

était grave.

bord une question : vous savez que j'aime

Dubois . Je l'ai rencontrée jadis dans la vie
parisienne sous un autre nom ; elle s'ap
pelait alors Coralie . Vous vous souvenez
peut-être de m'en avoir entendu parler ! La

révélation le bouleversait . Il ne trouvait

fortune que cette femme possède a été ra-

tation , les mains derrière le dos, hochant

Mlle Edith ?

.

taine Daniel .

M» Bonchamp sourit ; le sourire est sou
vent une réponse. Bruniquel comprit et
poursuivit :
*
— J'espère que vous me connaissez as
sez pour avoir conçu de l'estime, sinon de
l'amitié pour moi . Vous me supposez donc

incapable de tout ce qui ressemblerait à
une insinuation ? Je me hâte de vous dé

clarer qu'en me résolvant à cette démarche
j'abdique toutes prétentions à la main de

Mile Godefroy . Les hommes tels que moi
veulent bien avertir, non pas dénoncer .

— Mme Dubois ne s'appelle pas Mme

tout vous dire . Décidez .

Bonchamp était fort pâle . Une pareille
pas tout d'abord une seule parole à pro
noncer . Il se leva et se promena avec agi

massée dans la boue ; Dauiel n'est pas son la tête ; Coralie et Mme Dubois ! Il asso
neveu , mais son fils . L'amour maternel a ciait mal ces deux noms . L'idée qu'il re
refait une vie nouvelle à cette malheu

reuse ; j'ai reçu ses douloureux aveux , j'ai
assisté au drame poignant de cette mère
voyant crouler par sa faute le bonheur de
son enfant . Depuis plusieurs jours, j' hé
site , je me consulte . . Mon premier senti
ment a été la révolte ; je n'acceptais pas

formait d'une courtisane célèbre, d'une
fille à la mode, n'était pas du tout celle-là .

Puis avec la rapidité qu'acquiert la pensée
aux heures critiques, il se rappela la con
versation tenue le matin même .
(A suivre .)

Après cette violation atroce du droit j Rome prés le Pape , de manière à laisser
des gens , une guerre plus efficace que i substituer seulementl'amhassade de France
le blocus devenait inévitable . Elle lut

décidée après de longs mois , et le mi

près le roi d'Italie . La commission n'a pas
j encore statué sur cet amendement .

nistère définissait de la façon suivante I
l 'objet poursuivi .
j
j
Venger l 'honneur de la France
Détruire une association

barbare

Par décret , le collège électoral de la 2«

et les bienfaits de la civilisation dans

cette contrée jadis si florissante , et
d'ouvrir une vaste colonie à la France .

Dunkerque (Nord ) est convoqué pour le

La chambre de commerce de Nancy

vient , à l'unanimité , d'émettre le meu que
le gouvernement renonce au projet de
confier à l'État l'administration et l'exploi
tation des chemins de fer.

(A suivre .)

ae Commerciale

Nouvelles du Jour "
Le duel entre M. Lepellier , ré'aeteur
du Mot d' Ordre et M. Lajeune-Vilar, ré
dacteur du Gaulois, a eu lieu hier .

tredit, elle vaudra mieux que celle de

1879 , qui a été déplorable . Les vins

ne se vendent pas moins à des prix
très élevés , et, comme nous l'avons

circonscription de l'arrondissement de déjà dit bien souvent , il ne faut guère

élevée et entretenue , à la honte des i dimanche 4 juillet prochain , à l'effet d'é
un député, en remplacement de M
nations chrétiennes , sur des briganda |I lire
loos , démissionnaire .
ges et des attentats , impunément re
nouvelés depuis trois siècles ;

De porter la liberté , les lumières,

L'année 1880 ne comptera pas pour
une année abondante , mais, sans con

Narbonne , 10 juin.

Absence d'offres sur nos marchés .

Le commerce est toujours presque
nul .

Cognac (Charente), marché du 29 mai.
Récoltes
1878
1879
Bons bois ordinaires 220 à 22b 250à255
Bons bois
225 250 25b 240

Fins Bois(Borderies) 255 240 245 250
Petite Champagne 240 245 250 255
Grande Champagne 265 270 275 280
Surgères (Ch.-Infér.)
Eaux-de-vie de Surgères, 1er choix .

Le commerce et la viticulture fran

1878
1877

Id.

200
220

Vins des Charente».

des vins à Paris . Producteurs et con

Prix de l'hectolitre nu à la propriété.
Vin rouge des crûs d'Hiersac .

lar. Le combat a cessé sur l'avis des méde

sommateurs se seraient également bien
trouvés de cette mesure qui aurait, du
même coup , atteint les fraudeurs eu
diminuant l'avantage que 4ui donnent
les droits actuels-. Mais ce sera, tout
le fait craindre une fausse joie . Les
discussions qui ont eu lieu à ce sujet ,
dans le conseil municipal de Paris ,

Les témoins de M. Lajeune-Vilar étaient
MM . d'Ariste et Cuneo d'Ornano ; M. Lepelletier avait pour témoins MM . Amou
roux et Okolowitch .

Dans la discussion qui a eu lieu hier à
la Chambre au sujet des poursuites à exer
cer contre le duc de Padoue pour avoir voté

réforme

par d'autres

veille d' arriver , les appréhensions que

Il est question d' une interpellation que
l 'extrême gauche adresserait à M. le mi
nistre de l'instruction publique , relative
ment aux troubles survenus à la Faculté

role .

Dans la séance du conseil des ministres

qui a été tenue avant-hier matin . M. Jules
Ferry a été félicité de son attitude énergi

que à l'égard des étudiants de Montpellier .
La mesure qu' il a prise de fermer la Fa
culté pendant un délai déterminé , a été ap
prouvée à l'um'nimilé .
Dans une réunion lenue avant hier soir

à Marseille , les délégués du comité central
ont agité la question de savoir si les élus
du 50 mai au conseil municipal devaient
siéger ou donner leur démission .

Plusieurs orateurs ont soutenu que le
moyen le plus sûr d'obtenir la dissolution

du conseil et d'arriver à des élections gé
nérales était de siéger . Après une longue
discussion , la réunion , par 45 voix contre

Boixe .
Récolte de 1877 de
Récelte de 1878 de

45 à 50
45
50

Récolte de 1878 de
Bons crûs ordinaires

cette

prises par le ministre . L'extrême gauche
doit prendre aujourd'hui une résolution à
ce sujet . il . Clémenceau porterait la pa

vérité , la peine de la censure lui a été ap

pliquée .

Vin rouge des crûs de Vars-St-Amant-de-

placement des 14 millions que coû

de médecine de Montpellier et aux mesures

ont été votées par 315 voix contre 158 .
M. Paul de Cassagnac ayant dit , dans cette
séance, à M. Jean David qu'il altérait la

45 à 50
45
50

Vins rouge des crûs de Baignes-SainteRadegonde .

impôts dont l'établissement présente
assez de difficultés pour qu'une frac
tion du Conseil propose d'ajourner le
dégrèvement, c'est à-dire l'enterrer.
On voudrait bien pourtant diminuer
le fardeau d' un impôt excessif, mais
on veut aussi dépenser et comme ce
dernier parti est toujours celui qu'on
préfère dans les assemblées, la cause
du consommateur paraît bien près
d'être perdue .
11 serait cependant [d'autant plus

en deux endroits différents , les poursuites

Eécolte de 1877 de
Récolte de 1878 de

sont de nature à faire naître bien des
doutes . On cherche à obtenir le rem

terait

désirable d'avoir une autre solution,

50 à 55
40
44

par les journaux vinicoles . Ils ne l'es
timent guère qu' à la moitié d'une bonne
année , sauf l' imprévu qui agirait plutôt
dans un sens restrictif.

Chez nous on sera favorisé : la florai

son a commencé avec une température

propice qui, si elle dure quelques jours
permettra de traverser heureusement
cette phase esssentielle dans le déve
loppement des raisins .
L°s affaires continuent à être calmes

quoique la consommation ne se ralen
tisse pas , mais le commerce alléché
par un commencement de baisse ajour
ne ses demandes , espérant qu'elle va

s'accentuer . Cette abstention à peu

Un honorable propriétaire de Médoc
(Gironde) écrit à la Gazette des Cam
pagnes :

« Que votre Gazette se garde bien
de préconiser le sulfure de carbone :
car toutes les vignes de notre canton
qui ont été traitées par ce moyen sont
mortes , et les vignes qu'on n'a pas
traitées ont repris une vigueur excep
tionnelle . »

Les pluies de ces derniers jours se

ront très profitables aux récoltes, et

déjà les avis reçus témoignent de la

satisfaction des cultivateurs, du moins
en ce qui touche les céréaies, légumes,

herbages, etc. Mais les propriétaires
de vignes commencent à se plaindre ;
ils voudraient maintenant une bonne

chaleur bien franche pour hâter la
pousse des raisins qui n'ont pas encore
un aspect assez réjouissant pour leurs

yeux intéressés .

Les blés n'ont d'ailleurs une appa
rence satisfaisante que dans les vallées
et dans les sols argileux et humides .
Dans les terres sèches et calcaires ils

l'attendre .

Une réunion de délégués des ministères

de la guerre , de l' intérieur , des travaux

l'animation qui a régné jusqu'à ces

publics, ainsi que des préfectures de la
la Seine et de police , s'est tenue hier pour
arrêter définitivement le 1 dispositions re

vons connaissance d' aucune affaire .

latives à la grande fête nationale et à la
distribution des drapeaux qui auront lieu
le 14 juillet .

M . Benjamin Raspail a défendu hier
devant la commission du budget , un amen

dement qu' il a présenté avec un certain
nombre de ses collègues et qui tend à la
suppression de l' ambassade de France à

derniers tervps j il y a si peu de tran
sactions en ce moment que nous n'a
( Le Républicain)

Angoulôme-Cognac, g juin.
La vigne fait merveille en ce mo
ment. Dans certains milieux dévastés

par la maladie , on est étonné de voir

des ceps revenir à la vie, et se garnir
de pousses énormes et vigoureuses .

tonnelier qu'il avait trouvé sur la voie !

blique.
Concerts du Café - GlaX'i1
L O diva Séraphine Coudray

Plus on l'écoute et mieux on la savo3

plus on l'entend , plus on voudrait l'en"
dre, et n'entendre qu'elle, témoins le ,
plaudissements unanimes dont elle est '1

jet après chacun de ses trois morce3®

dont le deuxième , il est vrai , n'est qt>;
supplémentau programme de la soirée,;

extra , une gracieuseté de la part de d"'
prima-dona .

0 vous, qui avez eu vos jours d'à®1;

et de poésie, allez entendre la Hein1 ]
Savanes, chantée par la diva régnante
concerts du Café glacier, et ses accf
évoqueront dans vos cœurs et vos sen!

fantômes
des mortes adorées et des vi'jj
tes oubliées ! Vous , anciens valseurs q
rites , qui avez pu fréquenter les bals;
grand et du demi-monde , allez enteC;
Mme Coudray chanter son Pas si
vous croirez étreindre encore entre,

bras quelque belle valseuse énamouré*
ront deux réminiscences des mélo0;

orientales de Félicien David . En un le°'1
chacune des valses chantées par notre él(
est tout un poème . Ajoutons encore j
Mme Coudray, sur la scène, n'est point

pourvue, de grâce, de prestance et p>"e«
de majesté, que ses toilettee de coO'.

sont on ne peut plus correctes, et que

costume caractéristique de la Reine de*,

vanes est d'une richesse vraiment as"
que.

j

phins sont aussi des anges, par sa vok
son prénom notre Séraphine mérite..
être la sœur . .. un peu mondaine,
vrai, car son répertoire n'est pas V[eC7\
ment un recueil de cantiques, mais ®
sommes sur la terre ... et alors .

ULRICH .

KTA.T CIVIL DE LA VILLE DE OE^i
Du 40 au if juin 4880

NAISSANCES

j

Jules-»larie-Joseph Dupuy .

J

Henriette Robin . - Albert-S3%
Naquet . — Rose-Marie-Amelie Cofle 'j
Marine

sont .maigres et chétifs . Les avoines

Laye , le 20 septembre prochain .

D'ici là l'on doit se soumettre à sup
porter une situation peu agréable , après

propriétaire un paquet de rivurs

est dans le ciel«t si , d'après nous, les ^

Situation agricole

statue de M. Thiers , à Saint-Germain -en-

M. Gambetta prononcera un grand dis
officielle de la

police, qu' il tenait à la disposition de '

Si, d'après Châteaubriand, le chant n
vient des anges, et la source des conc

souffrent visiblement partout. La tem
pérature est toujours basse le matin,
le soir et pendant la nuit, et aggrave

cours à l' inauguration

Le nommé Jeannenot Joseph , âgé de
ans7 demeurant rue du Pont-Neuf, 1

vanes et la Habanera de Carmen seif'

près générale, ralentit les expéditions
d' une manière sensible , il faudra
pourtant bien que cela cesse ; la nou
velle récolte est trop ljin , et les restes
de l'ancienne trop peu importants ,
pour qu'un retour de faveur ne se
produise bientôt, le tout est de savoir

27 , sur70 volants . a donné aux élus du 50
mai le mandat de siéger .

marchande de journaux, Grand'^

vous enfin , purs diletlanti la Reine des -,

que la baisse des prix n'est pas à la

l'on faisait de la nouvelle récolte dans
notre dernier numéro sont confirmées

CETTOIS chez Mme veuve Bonni

s'est empressé de déclarer au bureau

Eaux-de-vie des Charente»

çaise ont espéré un dégrèvement de
cinq centimes par litre à l'entrée des

cins .

Nous informons le Public que n(:

avons établi un Dépôt iu PE'f'

compter sur la baisse .

A la première reprise, M. Lajeune-Vilar
a reçu un léger coup d'épée au bras droit .

Les médecins ont déclaré que le combat
pouvait continuer ; après une seconde re
prise sans résultat , et au commencement
de la troisième , l'épée de M. Lepelletier
a pénétré dans l'épaule de M. Lajeune-Vi-

Chronique Locale

de plus en plus le mauvais état du
sol.

MOUVEMENT DU PORT DS #
ENTREES

!

du 10 au 11 juin 1880

Les graminées ont pris une avance
exceptionnelle en mars, puis leur vé

Brindisi , tr.-m . fr. César Jean, 165

gétation s'est arrêtée sous l'influence

Marseille, bal . esp . Humilde, 53 tx - i

des journées froides et sèches de mai.

Le foin sera peu abondant, mais de

Londres, tr.-m . ang . Gil Ferrr a j
tx. cap . Glasson , raisins secsTrieste, tr.-m . autr . Milizsa, 390 j
Lazzard, donelles .
pl
Carloforte, tr.-m . it . G. CapadoiM<*> j
tx. cap . Marrulli , minerai
g
Barletta, br . it . Laura, 521 tx. cap ' j

favorisé, on aura chance de récolter

Catania, br.-goel . it . Immacolata> ,

Aujourd'hui elles ont passé fleuravant
l'époque normale . Aussi beaucoup de
cultivateurs jugent-ils convenable d'a

battre immédiatement les premières

coupes , si maigres qu'elles soient .

bonne qualité ; et si le mois de juin est

cap . Soulard , vin.

Fiol, relâche .

taldo, vin

"f!

.

f\

jl<

tx. cap . Lissita , relâche .

une seconde coupe plus abondante que
vap . ang . Snoiedrop, *ô
la première, ou au moins des regains Carthagène,
cap
.
Waston
, minerai .
Ri
plantureux .
( Union Vinicole.)

Trieste, br. autr. John, 375 tx. capdouelles .
$
Marseille, vap . fr. St-Marc, 598 tx - i
Boudes, diverses .

»*s '

BULLETIN FINANCIER

Hector-Denis Dubois . Négociant,

Paris 9 juin 4880 .
La journée est excellenie ; la bourse
repn n une vive allure du commencement

tration de Sociétés de Secours Mutuels ,

. r.-

du 10 au 1 ! ju.rt 1880 .

Philipp- vii'e , vap . f.\ A:g , r. cap . Raoul ,
divciv.es .

du mois . L' itilien est à 86.95 et le florin
d' Autriche à 76.80 . De nouveaux cours

Barcelone , va p. fi . Adonis , cap . Paré ,
diverse -.

ne voni pas larder à être conquis .

Phili ppevi e , vap . i '. Mitidja, cap . Ger

to!il spécial sur les actions de !»
Dépêches T.IegrapMques j sement
Banque d' Escompte si favorable aux ache

Boin-se clo IParis

té ir s dans ie< cour - actuels et sur les obli —

c;'! ,> i s iîk la Banque Hypothécaire . La
;-c. : :é é linaiii iè e es ; farine à 523 . On

resic

D a ! I J j :., 48;-;0 .

3 O/O

5 0/0 A'

H /2 0/0

Cour>.

8G 00

1 " .. e /

)

1Î5 00

3 0/0

119

C7î> sur le Cré.iit Mobilier et à

1 ainsse.

Baisse.

687.50 sur la Banque . Franco Égyptienne.
La Société Gécéra'e Française de Crédit

u .':0

0 00

donne lieu aux transactions les plus
i snivie -, Los capitaux recherciienl ces titr«s

0 OH

0 00

0 00 ' 50 0

0 27 J /2 0 00 g

talonne .

~

— Le gé.îén-l Aymard est mort hier

I

soir à 7 lie'iras.

chez le ministre la luï«Àmur a été |
Od aurait appv's >y *, «îuan plusieurs
départements , rcvmïw les Bouches-

dn-Rhône, les J «. u'tes se préparent à

luitter leurs établi

Avant la dat-j fxée , lis laisseraient
°Q ou deux mem'vf < de l»uvs congré

gations figurant coin m propriétaires,
disperseraient les autres dans leurs

faisons d'édueation , pour lesquelles

J6 délai accordé est prolongé jusqu'à

et ses litres doivent par suite s'élever au

niveau d'actions côlées aujourd'hui à 710
et720 fr. La plus-value est certaine ; et
elle sera toute au profit des acheteurs
actuels .

[. es demandes d' actions nouvelles de la

Société Générale d'Assurances sont reçues
en province chez tous les principaux ban
quiers et à Parts au siège social , 27 Avenue
de l'Opéra . Nous engageons nos lecteurs à
transmettre leurs ordres le plu -: tôt pos
sible parce que le nombre des titres mis
en vente est limité . L'aftluence des achats

dépasse de boucoup les prévisions .

*a fin d'août .

— Oa assura o 13 1t .' Grand ; err -t

défendra le duc de Padoue devant, la
c°ur d'appel ('e P U.
La Justice annonce que les dé
putés et sénat - nrs de l'Hérault auront

uQe réunion au ; • • rd'h-i pour savoir
?l> en prépuce les ino'doms survenus

Faculté d e Mo. :; - el'ler, il ne con

fondrait, pas de po-er une question
au ministre reh t renient à sa lettre au
recteu >\

Si la réunion dé • Me de poser la

Itédiiies cl Avis divers
SOCIETE NATIONALE

D'EXIMITÀTO'S
ÎSi MINES
Capital social de 60 Millions de Francs

divisé en cent vingt mille Parts d'intérêts .
( Société civile )

Extérieur

A'quifoux ^ Antimoine, Argent, Baryte, Co-

Le couroa . Clivât .d .j remo'rcnr

edonime roi de Boisème . à Prague, est
®cidé en pri i;ci;:e, i.onr couper cou;t
J1* intrigue - , senarat sies des Ajle*an<Js de la Bohème .

r fe projet d'un " nom ?]'e loi électo-

Sera présenté a la Diète , et, com

e.c® projet, sera repou.sé par la raa-

,. rité allemande actuelle , la Diète sera
1SsOute .

D

heure

A la Chamlrp, M. Magn'a, ré°Qant a une rrovoi. : 'n de M. Gasté
r convf-> -on , pi e l'Assemblée de

6Q rapporter à la sagesse du gouver-

etQ eut .

Le minisire de la guerre demande

6 les obsèques du général Aymard ,

frtvernevr de Paris , aient lieu aux
a,s de l' Eut .

bl .
délégation de l'Union répu(j®ane a en. une ea—evue avec M.
evy. au sujet ('e S'amnistie .

s- Le général Aymar, i étant mort, plu"

&C 'S déiu:,is <"r t frit des démarches
dejvies mVtstre de îa g.i erre pour

ftle ^der la suppression du gouverne
nt militaire de Paris .

avec fou res de toute contenance, pompes ,
bascule , bureau , etc.
! NS i. ALLAT ! ;N COMPLÈTE

Membres :
MM . le général do division de Bomemains ,
Grând'Croix do la Légion d' Honneur , etc. ;
Cartelicr, Jurisconsulte et Économiste ;
EdmeClevillotte , ancien Colonel d'Artillerie ,

Maison des mieux situées

S' adresser à M. Marcial BERTRAND .

ancien Directeur do. l'Artillerie , k Loricnt ,
Commandeur de la Légion d' Honneur, Cheva
lier de l' Ordre du Bain , etc. ;

SBarqmé , Propriétaire de Mines ;
&tuthicr , Propriétaire de Mines :
ct? Asiverttir», - Bouillon :

taire ?

dos Sauveteurs Hospitaliers Bretons , ancien
Avocat général près la Cour d'Appel de Rennes ,
Président do Chamlu-o honoraire , Officier do
l'Instruction publique , Officier de la Légion
d'Honneur , Grand'Croix do plusieurs Ordres ;
lauBet, aîné , Propriétaire de mines ;
Késis-Yierne, Négociant ;
Le marquis de Virieu , Propriétaire ;
Virlct d' Aoust , Ingénieur civil des Mines ,

Nous recommandons à toutes les person

nes qui ont eSsayô inutilement les prépa

rai ons à base de fer et les anciens dépu-

ra'ifs , un traitment dû au célébre Hippo-

craie américain , le docteur Samuel Thomp
son. et récemment importé en Europe .
Ce traitement est d'une simplicité exIrétr )• • Dos miiii-rs de guérison en attesa ''" i oriic.r-iié contre l'Anémie, les affec

t; .œ$ rcrroum , les MaUiies des femmes,

Chevalier de la Légion (l' Honneur . Croix-d'Or

el en

duSauveurdo la Grèce , Membre do plusieurs

prorcna;:l d' une altération du sang .
La découverte du docteur Thompson

Sociétés savantes , etc. , etc.

La Société est formée pour Pexploiiatio "

de Mines métalliques situées en France ,
dans la Lozère, l'Ariège , les Vosges , Sic-

lierai , contre toutes la maladies

consis'e

dans

la

combinaison

de se

Goûtes régénératrices avec l'Arséniate

d'or dynamisé du docteur Addison , autre
Marie-aux-Mines ; en Espagne, en Portu - p argent tonique et dépuratif d'une trèsgal, etc. Les Mines sont apportées à la | grande puissance . Nous pouvons affirmer
Société , franches et quittes de toutes dot— ' Ê qu' il n' existe , dans notre arsenal pharma

tes ou hypothèques . Elles n'ont été ad-

ceutique , aucune substance comparablie
pour tonifier l'organisme, pour rétablr
minutieux d'ingénieurs nombreux et re- l'équilibre du système nerveux et pour
nommés.
S restituer au sang les éléments qui lui
L'énuméra'ion des Mines constituaut la manquent .
propriété de la Société se trouve avec | On voit , dans un court espace de temps,
les rapports des Ingénieurs, donnant le i les forces renaître, l'appétit s'augmenter,

mises qu'après les vérifcations et examens

revenu aussi consciencieux que possible |
de chaque Mine , dans des documents tenus !
j
à la disposition du pubiie .

et le malade revenir à la vie sous l'influenc <
de cea deux médicaments .

Pour se convaincre des cures opérées

Les Rapports des Ingénieur,? approuvés en France par la méthode du docteur Sa

par les sommités de la science évaluent,
après de fortes réductions , les revenus
annuels de l'exploitation de ces Mines à

muel Thompson , on est prié de s'adresser au

dépositaire , M. Paillés pharmacien à Cette ,
qui délivrera, gratuitement, une petite
brochure destinée à faire connaitre cet in
téressant traitement .

qu' une faible partie de ces évaluations, on
est fondé à dire que le produit atteindra

Aux mères de famille

et môme dépassera annuellement le capital
social .

Met en vente 60,000 Parts de 500 francs

Y : i;nne . 10 juin.

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

des sommes bien supérieures à cent mil
lions de frines . Mais , en ne prenant

gestion , M. Même. • Dor an sera
chargé de prendre îa v-roie .

M. OZEUnVE, ancien Secrétaire Général du Ministère

XadniiH de Buffon , Président delà Société

ment aux actions de la Banque de dépôts

Premier étage d'une Maison
avec terrasse et grand magasin
pour ie commerce des vins

Président :

B»ériîçor«l , duo de SSonémoremcy, proprié

La Répi'b'ique frcniça se demande établissement financier de même ordre
ses faa?-ailles soient faites aux | que le Crédit industriel de la Société des
frais de l'Etar .
|
et comptes courants . Elle a devant
— La seconde ré;un< n. des préfets I dépôts
elle le même avenir que ces deux sociétés
fort nombreuse , et il y a été fait d' in portantes comutu r/V'ons .

A LOUER A FROUTIGNAJ

COMSEIL D'ADMINISTRATION

a rroa'.é atts actions 400 Ir. de dividende .

et d'amortissement . Ce; te Banque est un

Dev ière

Sociétés Philarthropiques, Membre de

: k'~ a !ï..îres roc ;,.des depuis le 4 ** janvier,

et Italie ar. e se rendent pa rfaitemenl compte
de l'avantage qui leur est offert relative

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette

plusieurs Chambres syndicales .

nan-g qu'on sait que ic déveioppement des

Le iéi Lyonnais s' in.-crit à 940 . La
Banque
Paris s'ô'ève à 1080 .- Le Crédit
Il est inexact ■*:
. cuvs.nfi.vuot f Foncier ds
sa mainlient à i . 272.50 . Ce titre
espagnol a't d -r ;.:! : a i su;>ér'eur se fjpila'îsail à 3 % convienl surtout aux
des irei'os (.i *'- e "'. <" îi ' ■ eu nos d' en- | porlefeu ,! les de la haute Banque .
voyer iiufws'ia.'i me-narrt en Ca- | Les actionnaires de la Banque Française

SUR GAGES

Commercial , Membre de plusieurs autres

Son Altesse Sérénissime le Prince de La Tour

IV -. 11 iui;i . J

lira 8g PUT D'ARGOT

ancien Président du Conseil d'Adminis
tration de l' Union de Crédit Mutuel

Sur le marché de nos valeurs de Crédit
i'amimjtion du comptant est incessante .
Les capitaux se portent avec un empres

va . s , dhcn

Au comptant.

ancien Président du Conseil d'Adminis

au prix de 625 francs l 'une .

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

125

ploitatioïs de jVtines est placée

s us le haut patronage de deux cents Membres
pi s dans les sommités 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, Grand'Croix
de la Légion d' Honneur, Membre du Conseil
de l' Ordre?, etc.
Vice-Pr ésidents :

MM . Son Alt esse Royale le Prince Philippe
de Bourbon ;

Le Prince de Lucinge et de
Fauci}?ny ;
S. E. le duc

et de Ber-

wviek, 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 Chaban
nes Curton La Palisse,
Vice-Président de la Soctété d'Encou ■

ragement pour l'Industrie natio
nale, Grand Officier dela Légion d'Hon

neur, ancien Membre du Conseil, de l'Or

dre de la Légioa d'Honneur, Grand'-

Croix des Ordres de Saint-Maurice et

Saint-Lazare, d'Isabelle-la - Catholique,

de Sainte-Anne do Eussie, du Medjidié,
etc., etc. ;

le 1 er janvier 1881 .

ON SOUSCRIT : Au SIÈGE de la
SOCIÉTÉ , 16, rue de la GRANGEBATELIÈRE , Paris .

stimule la nutrition , favorise la transfor

mation des globules blancs de la lymphe
en glolules rouges du sang, prévient et
guérit rapidement les engorgements gan-

glionaires, le rachitisme et même les

scrofules . Avec cette médication , beau

La Cote officielle sera demandée.

h tt , Ciiivre, B:tuin , Fcr, Manganèse, Hier*

. ciire^ Nicke Or, Ocre, Plomb argentifère,
foude, Spath, fluor, Zinc, etc ;
La Sociôtc nationale d' Ex-

—

Jeunes mères dont les enfants sont pâles
chéiifs , lymphatiques , donnez-leur avant
le repas une cuillerée de Rob Lechaux .
Ce précieux tonique dépuratif, composé
de Cresson et de Salsepareille étroitement
unis au quinquina et à l'iodure de polase
sium , tonifie avantageusement les fibres,

coup plus efficace que le sirop de Portal,
plus active que l' huile de foie de morue
qui répugne tant , vos enfants ritrouveront
en quelques semaines l'appétit , les couleurs

On souscrit , sans frais , chez M. Nor-

bert-Estibal, banquier , 100 , rue
de Richelieu , à Paris .
Tous conpons échus ou à échoir et tou

la force et la vigueur dont l'absence vous

afflige tant . — Notice franco . Le flacon 4
fr. , expédition franco de 6 flacons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à

tes valeurs cotées sont reçus en payement.
Les preneurs de titre n'ont qu'à remplir

Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte-

le bulletin ci-dessous et l' adresser avec le

Catherine , 164 .

premier versement de 250 fr.

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

Voulez-vous rester jeune ?

BULLETIN D'ACHAT.

Je soussigné

Aux hommes et aux femmes sur le re

demeurant à

tour , aux vieillards dont les forces s' étei

déclare acheter au prix de 625 fr.
parts de 500 fr.
de la Société Nationale d Exploitations
de Mines, conformément au prospectus

gnent , l' usage du Rob Lechaux dépura -

hf végétal , aux sucs concentrés et iodiu-

rés de Cresson et de Salsepareille rouge,
étroitement unis au quinquina et à l'écor
ce dérange amère , rendra la gueur qui ,

de vente .

. Je verse à l'appui de ma demande la

s'enfuil , leur permettra d'éviter les infir

somme de

mités sérules, et en rétablissant l'équilibre
entre les éléments constitutifs du sang,
leur donnera le moyen d'éviter et de gué
ri r les différentes espèces d'apoplexie et

m'engageant en outre à effectuer les ver
sements ultérieurs .

A

le

4880 .

congeslion . — Notice franco . Le flacon
ENVIH GRATIS ET HUM O |i de
4 fr. , expédition franco de6f . contre
d'une Brochure pour la Guérison r adicalo de

HERNIES , HÉMORRHOIDES, KHUMATISMJSS

MALADIES de VESSIE, GOUTTE , GRAVE LLE

j mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à

t Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainle-

! Catherne , 1G4 .

Les demandes sont adressas au Dr CHOFFE & :

|

ANC EN MEDECIN DE LA MARINE

i

Paris. Boulevard Saint-Michel, 45, Paris.

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .
Le Gérant responsable H. BRABET .

poiip
CAIDC
en RT i I N F Dsi™ler la CLEF è ru™ FINANCIERE DU JOURNAL DE LA BOURSE
it™ run I U i E. àBf.FÉLIXAiné,Directeurgénéral,ruedeflichelieu85, Paris . — Revenu de Vannée entière 50,65 0/0
rUU n I
SOCIÉTÉ NATIONALE ANTI • PHYLLOXÉRÏQUE

Ce qiril faut savoir

AU PALAIS

MAIIQIE
DE

DU

FABHIQUE

TRIBUNAL

ET

DE

COMPOSITION

COMMERCES

DÉPOSÉES

A PARIS

A tous ci u \ qui sont on ontélô ath-iiita

de maladies contagieuses , vénériennes sy
philitiques , on ne saurait trop recomman
der le Rob Lechaux, aux sucs concen
trés et io J urés de Cresson etde Salsepareil

Pour gagner beaucoup dirgent
Acheter de la Rente 5 0/0 d'après le système des Banques
Départementales, expliqué, tous les samedis,
dans le grand journal financier

le rouge, qui les débarrassera des vices

impurs q'ils portent dans le sang , cl qui ,
les guérissant radicalement, leur permet
tra de créer des familles pour lesquelles
ils n'auront pa$-à redouter la transmission
de leur maladie, transmission si fréquente
de nos jours . — Notice franco . Le flacon ;
fr. expédition franco de 6 flacons conlre
mandat-poste de 21 fr. — Déçôt grnéral à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux , rue SainleCalheiine , 1G4 .

- Oépfi à Cette , pharmacie Basli.m .

PRODUIT DÉTRUISANT le PHYLLOXÉRA
RiïOENISPA :V7

La plupart des innombr.dles maladies
ui frappent l' humanité , VAntmie, Ra
chitisme, les Dartres , les Eezémas, la Phthi-

LA

V1GXE

100 kilos p;ir 1:000 pieds do vigne

Prix : 500 ir.l s 1,000 kilos pris au Dépôt
PORT A PilIX RÉDUIT

Les bénéfices du premier trimestre de 1880 ont été de 301 fr. pour 500 fr. employés,
de 3,082 fr. pour 5,000 fr. employés, et ainsi de suite.

PLUS DETETES CHAUVES !

L'Épargne Nationale publie la Cote officielle des Valeurs, tous les Tirages,

le prix des Coupons et tous les Renseignements utiles aux Porteurs de Titres .

Hautes Récompenses aux Expositions .— Guérison
des maladies de cuir chevelu. — Arr0t immédiat
de la chute des cheveux et repousse certaine

à tout âge (d forfait)

l it bon conseil jionr (ou! !e jaoat'c

Nationale

J. DUREN a CIE 236' r.:aPianrti;Antoln#

«mei

AVIS AUX DAMES I

\ ülllU1UU I

Traitement spécial pour la croissance et la con
servation de leur chevelure , même à la suite de
couches . — On envoie gratis renseisçnemcnts'et

preuves. On jugera. — MAI.I.EROW, Chimiste,

as, rue de Rivoli (près le Xiouvre ), PARIS.

sie, la Goutte, le Cancer, etc. , ont pour

x0* HON%

cause une altération du sang . D'un côté
l'hérédité, de l'autre les causes nombreu
ses d'épuisement , de délibilitation , de con
tagion et d'infection auxquelles la civili-

A L BÏPOSITIOS

PA R

S

4 87 8

NOUVEL ALIMENT RECONSTITUANT

nombre des individus dans les veines des
quels coule un r rg impur ou vicié .

PREPARE PAR LES

RI!. PP. Trappistes du Monastère du POI «T -Dl]-SALt >;

Nous devons ! ou> nous efforcer de sup
primer les vi ee originaires ou acquis de
cours à la médecine tonique et dépura
tive ; fortifier le sang, le débarrasser de
tons les principes morbides , causes de
maladies , c'est aussurer à chacun une

ïiô ' arils d ARGSMT, Fxpmition de 1879 f
.f p II
£ 51 a. \ > 1} »; £ S

ry

?

«v

•> a

!(<•>•!>•"!

î

i

H

*

I

-f

I, ; i

i
}

fois par la portion corticale des meilleures céréales, et par les se
naturels du lait de vrche n'ayant subi aucune altération . Des app ^

crie*

:| " i !, i ; i > J.
'

/..o :

Les principes reconstitrants de la SEMOULINE sont fournis à \

<(&

'•.< jné

;

santé inaltérable . Le plus efficace et le

!■*'.: ■

plus agréable des médicamenls employés

reils spéciaux, t ès.perfectionnés, ont été ima'nnés, tant pour évfi
porer le pe H-l it et le mélanger à la farine, que pour donner à c
mélange ur e fo/me granulée qui en rend l'emploi plus facile .
exce lent produit est ordonné p-r les sommités médicales aux pCI
sor' e3 faible, arx Convalesce te, aux Enfants, aux Nourrices, au>j
Estomacs fptigu s, aux Poitrin' "■ débilité " ? et à toutes les constitu |
iors dé -eates, avec l'a ssurance de leur apporter un remède effica°

".
-u

r>

1

;

pour obtenir ce merveilleux résultat est

sans contredis le Rob Lechaax, dépu
ratif végétal, contenant à un degré ds
concentration inconnu jusqu'à ce jour toue

pjf'ot fêéniral :
PARIS

dépuratifs du Cresson et de la Salsepa ¬

4 fr. ; expédition franco rie 6 flacons con
tre mandat-poste de 21 fr. — Dépôt gé
néral à Bordeaux , Pharmacie b chaux,

Les Xnrares li'lvl'ir'-- do

fiium de Tor.cher,
le seul ivn.eUe

rue Sainte-Catherine , 164 .

Sl'ïl'Oîll

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .

m.-nt des

**. : ont

m ble < n ;: jj-uênt

t •

¾îr';O -. rx*«.- San

o*

EMPRUNTS TURCS ET PÉRUVIENS

?ïi7ircurs

ïi">(
s,
c'
; e . Srpj.uis , T. :-.) te :.; s , '..ïwuangcalSUi.S , for

'

.

' I

la

PPIES«?<<GQLVIN

Reconstitution du Capital et Paiement des Intérêts .

It'S !"a

"XC JTC té
e ! il
M

T

■

■*. -

AI w : K *

Grys cU.- fOS-JU*. i , r. dpsKa! ' ei, Pan»

à la BANQUE J . B RUNSWIG ET SOMMER, 8, r. 4-Septembre, PARIS*

T. Th rr a e »

Maison fondée en 187 O. — on traite par correspondance

COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE
Le Vapeur P R O V I N C I A
Partira de CETTE le 30 juin
ET PRENDRA DES MARCHANDISES POUR

Compagnie
HISP
ANO-FRANÇAIS
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE BARCELONE. VALENCIA ET ALICANTE

Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CETT#
Quai de Bosc , 3

Paris.

Rouen

Pour fret et renseignements, s'adresser à l'Agence de la

Compagnie, à Cette, 10, quai d'Alger .

SPÉCIALITÉ DE MACHINES A VAPEUR lU FIXES & LOCOMOBILES

Directeur : M. Henry MARTIN.

JUl ADELA,NiVIDAD,SAN JOSl
DEPARTS : de Cette pour Barcelone, Valencia et Alicante, tous I ^mercredis
samedis

HORIZONTALES ET VERTICALES DE 1 A 50 CHEVAUX

Exposition universelle. Médaille d'or. Classe 52. - Quatre diplômes d'honneur de 1869 A 1876
MACHINE HORIZONTALE
MACHINE VERTICAIE
MACHINE HORIZONTALE

—

de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanches -

—

de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetw , tc

—
—

de Valencia pour Alicaiîte , tous les lundis .
de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis.

—

les mardis et vendredis .

d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercred

S 'adresser, pour frêts et passages, aux Agents de la Compagnie :
m«s ces lachines sont prétse à livrer.

I

BÉPliTIFJil

de potassium . — Notice franco. Le flaçon

Havre ,

Prix de la Boîte : 3 Fr. 50.

PRECIEUX

reille rouge, étroitement unis à l' iodure

Le

<

Lions-4'

es principes toniques, rafraîchissants et

® "• ** seeTi l « aTu hsa

Semouline

SA,

V Uoirenelle latenutionflo 4

tion noua soumet journellement , augmen
tent dans des proportions elïrayantes le

notrs organisme , el pour cela avoir re

IlullU pu.

Adresser les demipndes 62, rue de Provence , à Paris .

Envoi franco des Prospectus détDIés.

MaisonIngénieurs-Mécaniciens,
J. IIERMMACILtPELLE.
-- J. BOULET & Ce, Successeurs
144, faub. Poissonnière. Paris "

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

h.

,T<

"ÎE FT LL lso « r » pf. i (( A. GROS, quai de liosn , 5.

i

