5 Centimes

m 15 JUIN - 880

iBONKEMMTS :

■

Lr. ' I /. rd, A veï RON àode, I rois M ois.

D épartements

j OU!I i 1 P 01 j iî ( \ G ÎI i ! 6i)e11Ù 11 i

^ fï-. SO

QU OT 1 1> I JE X

5 fr\ 50

s`«'ionnr à CpJfr. 5 auai de BoSC, 5.

JN° 36.

''I I iVs dÎ v^^

So[l! reçues a m Bureau» du Journal, 5, quai de Bosc, 5.

COMMERCIAL , MARITIME ET D'ANNONCES

écrivains qui récemment aux jours

sent croître ses forces . Le parti radi
cal se fait humble et modeste aujour-

"_eStaujourd'hui que le gouver en ont retracé les sanglantes péri

d'hui, il disserte sur son échec de la

péties .
Voilà ce qui fait que beaucoup

ment à l'opportunisme , il étonne ceux
de ses adeptes qui ne sont pas dans le
secret de l'intrigue .

anniversaires de la guerre civile,

>

nent s'est, pour la première fois
la dernière discussion publi

e> occupé de l'amnistie. Un mot de républicains sincères hésitent !
avait été dit en conseil de Cabier M. Constans , croyons-nous ;

Il ne faut pas oublier que des quan
tités considérables de citoyens qui
se sont ralliés à la république dans

tls H n'y avait pas eu de discusl1 . Aujourd'hui la question à l'espoir qu'elle donnerait la paix
soulevée devant M

Let lettres non affranchies seront refusées.

placés , tous sans exception , les manquent jamais à un par 'i lorsqu il

CETTE, 14 ,lll\

Glrévy

, Pieusement discutée. Nous

" Savons pas si une résolution

pitive a été prise , mais les

et la sécurité, seraient effrayés de
cette mesure et s'éloigneraient peut
être de nous

C' est toujours , qu'on ne s'y trom

Jetions pour et contre ayant été pe pas, après dix ou douze ans
ergiquement soutenues. M. Ferry d'existence que les gouvernements

I rait été le plus hostileà la mesure,
£ Constans le mieux disposé.
u'ette question de l'amnistie est
\'agitée en ce moment,

sont, par leur sagesse, appelés

à décider de leur sort , de leur
avenir . Ils l' assurent cet avenir,
s'ils savent retenir autour d'eux la
masse laborieuse du pays, transfor

Croix-Rousse, il tourne miraculeuse

» Demain il s

redressera dans l'or

gueil de sa victoire et dans l' impa
tience de ses prétentions . Il sait, com
ment il faut faire pour arriver au but ;
il s'entend à user les ministères, et

l'expérience lui a appris que ce qu'on
n'obtient pas de l' un on l'obtient de
l'autre ; tous les changements lui pro
fitent, aussi ne se fait-il pas faute d'y
pousser. Nous souhaitons que le mi
nistère actuel, s' il fait l'amnistie , y
trouve une force de résistance dont il

usera sur d' autres points , mais nous
n'osons guère l'espérer . 11 le voudra
sans doute : le pourra-t -il ? »

.n pu comprenons que des coeurs
Qéteux appellent de - tous leurs mée par le cours naturel des années Rachat des Chemins de fer

fix une ère d'apaisement, l'ou- et des choses , sans souvenirs, sans
colères et des haines , l' effa-

' euetit des traces douloureuses de

j* discordes civiles;

\½ rl,heureusement, il éstbien dif"!le d'envisager la question à ce

1J1t de vue . Les vaincus de la

n1e1l.1«une, leurs partisans , leurs

nls ne veulent entendre parler n:

gardon ni d'oubli. Ils ne deman"nt pas qu'on efface leurs actes ;
a's qu'on en constate la légitimi-

n ils ne traitent pas , d'égal à éga!

souvenirs, sans attachements per
sonnels et qui constitue, n'en dé

plaise au politiciens, la vraie nation

Cette vraie nation veut-elle de
l'amnistie ?

Nous ne le croyons pas ?

CNE SECONDE LIGNE

De Cette à Marseille

On lit dans l'Europe :
Nous avons mentionné , à titre d' in

formation, la demande en concession
d' un second chemin de fer de Cette à

inquiétudes ; voici comment il conclut

Marseille, par le littoral , qui a été
adressée au ministre des travaux pu
blics par la Banque nationale . Cette
Banque ne demande ni subvention , ni
garantie d'intérêts . Elle est bien hon

trompe pas. S'il espère, en prenant

nistration a l'honneur de compter par
mi ses membres MM . Jenty et de Gi

Le Journal des Débats, tout en cons

tatant que les ministres ont cédé sur
l 'amnistie totale, ne dissimule pas ses

un long article :
« Pourtant, que le ministère ne s'y

nête . Mais comme son conseil d'admi

L'armée qui les a combattus n'£

l'initiative de l'amnistie , en la faisant

, des chemins de fer d ; la Ven

® a commis un lâche attentat .

au Sénat , enlever les armes au parti
radical, il se trompe . Les armes ne

;° le gouvernement ; mais ec
aiires iniquemenent dépossédés ,
s fait son devoir, d'après eux

2 fr. la ligne .

En effet, la fameuse commission des
33 qui a si allègrement décidé le ra
chat des chemins de fer, à commencer

par l'Orléans, compte parmi les plus
ardents partisans du rachat M. Jenty,
député ; et voilà que tout à coup , le
même M. Jenty, banquier, s'en vient

demander la concession d'une ligne qui

serait destinée à faire concurrence à

l'une de celles qu'il veut faire racheter

par l'État sous prétexte que les com
pagnies ne conviennent pas au public.

L'est là une charade économique ou
financière assez réussie .

Mais où le problème se corse, c'est
quand on se demande pourquoi ledit

M. Jenty qui, d'accord avec son ami
associé Philippart, a donné naissance
au réseau de concurrence, en construi ¬

sant la ligne de la Vendée, avec des
subventions très importantes a laissé
tomber en faillite l'entreprise dont il
avait la direction , pour la repasser en

suite à l'État dans des conditions dé

sastreuses pour tous, excepté pour luimême .

Est-ce donc pour recommencer le
même jeu qui a si bien servi leurs in

térêts une première fois que MM . Jenty
et de Girardin, de la Banque nationale ,

sollicitent la concession , sans subven

tion ni garantie d'intérêts , d'une ligne

de Cette à Marseille, doublant celle
qui existe déjà '/
Ou bien faut-il conclure de la dé

marche de la Banque nationale que le

rachat rencontre des difficultés telles

que le règne des compagnies fermières,
dans lesquelles une collection de per
sonnages quelque peu détériorés comp

taient s introniser, n est pas encore ar
rivé ?

Nous n'oserions choisir entre ces

dée, et députés au Corps législatif, les
projets de la Banque nationale ont
beaucoup surpris le public .

deux hypothèses ; les paris restent

ler, et la pensée lui vint, cette pensée
atroce que Daniel apprendrait tout peut-

ments, je me mordrais volontiers le doigt,

drait aucune familie . Tu as été tout pour

comme ce héros du conte arabe, pour être

moi ; mon père, ma mère, mon amie, mê

LE FILS DE CORALIE

être . Celle seule idée l'affolait . Si elle ne

bien sûr que je ne suis pas endormi . C'est

me mon homme d'affaires ! J'ai souvent

faisait pas ce que le notaire voulait, Gode
froy reprendrait sa parole, il faudrait don

que chaque jour je lui découvre une qua
lité nouvelle j chaque jour je m'aperçois

songé à tout cela, et je me suis dit qu'i '

Par ALBERT DELPIT

ner une explication à Daniel ; laquelle ? Le

0l'à à quel point de vue se soir
HJLLKTON m PETIT CETTOIS
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Cette femme se trouvait prise dans ses
Îsonges, embarrassée dans ses ruses,
®e un oiseau qui a donné tête baissée

voter par la Chambre , etenl'imposant

jeune homme irait sans doute au fond des

un peu plus combien elle mérite d'être ado
rée . Je fais pour ainsi dire, un voyage d'ex

choses- . Elle le vit revenir de sa prome
nade matinale, tin rayon dans les yeux, la

ploration dans cette âme .
— Ah 1 je suis bien oubliée, moi , dans

joie sur le front : l'amour mettait sur son

tout cela I

visage l'expression radieuse du bonheur
complet . On devinait en lui un ravisse
ment contenu .

donc ouverts ; mais la situation nous a

paru digne d'être signalée.

fallait que la tendresse eût été bien gran
de ; puisqu'elle a rempli tant de places vi
des!

Coralie se laissa aller à l'exubérante joie
de son fils ; elle chassa ses tristes pressen

timents. Elle sortirait victorieuse des diffi

cultés qu'on lui suscitait . Après tout, ce
n'était pas impossible. Ils déjeunèrent gaie
— Toi 1 je serais plus qu'un ingrat si je ment en face 1 un de l'autre j la conversa

Daniel prit la tête de Coralie entre ses
mains et l'embrassa à pleines lèvres .

t'oubliais jamais. Tu crois donc que le bon
heur présent efface le bonheur passé ? Je

tion roula presque uniquement sur Edith
quel autre sujet aurait pu intéresser Da

m'imagine, au contraire , que mon amour
pour Edith ne peut qu 'augmenter ma re
connaissance et ma tendresse pour toi .

niel î Il raconta avec verve cette apparition

les filets .: Elle ignorait qu'à l'heure

— Il faut que je t'embrasse, lui dit-il

Ser"116 e'le c'erc'ait-à sentir et à ru-

gaiement ; je suis trop heureux . Elle m'ai

Mûent .

ei|Slse sou&. Jes arbres au fond du jardin,

quasi ridicule de Claude Morisseau sortant
du bouquet de bois et se roulant d'admira
nutes je m'apercevais de quelque chose de
nouveau ? 1l est étrange que l'homme qui N'est ce pas à loi que je dois de l'épo'user tion devant son propre tableau. Coralie ri ai *

°P 'e du testament qui n 'existait pas ? Elle
i® Pressentiment que son édifice allait crou

suis pas encore habitué au mien. Par mo

i encore , la situation se dénouait bruta-

___E_"e attendait Daniel pour. le déjeuner.

me ! Croirais - tu que je me répète ces mots
toutes les minutes comme si toutes les mi

e réfléchissait. Comment se procurer la accepte si facilement une douleur ait tant aujourd'hui ? Sans les soins de toute espèce de bon cœur, lorsque son fils ajouta :
de peine à s'accoutumer au bonheur . Je ne que tu m'as prodigués, je ne serais qu'un
pauvre bâtard bien dédaigné dont ne vou

(A suivre .)

UNE CONFERENCE VINICOLE
de JVI. Pascal DIX'RVX ,

à Rouen.

Conférence est -il bien le mot qui
convient ici ? C' est peut-être discours
ou déclaration vinicole qu'il faudrait
dire car il nous semble peu admissi
ble que réminent president de la Com
mission des Vingt-deux donne des
conférences sur la question soumise
à la Commission parlementaire dont
il dirige si dignement les travaux .
Nous savons bien que c'est à titre

d'économiste, de simple député, de

publiciste et d'orateur , que l'éloquent
M. Pascal Duprat a dû exposer, de
vant la Chambre syndicale du Com
merce en gros des liquides de la
Seine-Inférieure, en assemblée gé
nérale, le 29 mai dernier, ses opiuion-s
et ses vues personnelles se r la réforme

de l'impôt des boissons , et qu 'il -t'a
nullement entendu er ;;r. •];; /
discours, l'opinion de 5e » cuiivr;
la Commission . Mais, qu'il le veuili.*
ou non , sa qualité de président r- sie
attachée à sa personne et à sa doc
trine, et il n'est pas en son pouvoir

d'empêcher, en supposant qu'il le
veuille , le public de chercher et de

voir, dans ses paroles , l'expression des
sentiments qui sont appelés à pré fa •

loir parmi les Vingt-deux. A ce [> /mî
de vue , la conférence ( puisqu'a nsi on
l'a nommée) de M. Pascal Duprat , à
Rouen, a une réelle importance . C'est,
bien ainû que l'a compris l'honorable
M. Levillain, vice-président de la
Chambre syndicale de Rouen , puis
qu'il s'est donné la peine d'écrire , pour
le Moniteur vinicole, le remarquable

Les deux premières divisions furent
échelonnées en avant de la presqu'île
sur les collines d'où les Arabes avaient

été débusqués .
La troisième campa, les premiers

jours, avec l'artillerie et le génie dans
l'intérieur de la presqu'île .
Ou y avait découvert trois fontaines

mais leur eau, peu abondante, était

loin de suffire aux besoins de l' armée .

Des soldats du 34» imaginèrent de
chercher de l'eau douce a cinquante
pas du bord de la mer, et en trou

vèrent à quelques pieds du sol. Les
différents corps suivirent cet exemple
Plusieurs puits et un abreuvoir pour

les chevaux furent ainsi creusés au
milieu du sable .

Étudions d_uc , le discours de M.

Pascal Dupra; et essayons d'en déga
ger quelques enseignements , touchant
la solution probable qui sera présentée
par la Commission des Vingt-deux .
A suivre .
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Le rapport n'a pas encore été dis
tribué et la discussion ne pourra venir
que dans, les derniers jours de la se
maine .

Les délégués des ports de commerce
ont été reçus sa medi dernier par M.

Gambetta .

Le président de la Chambre leur a

ou buissens de cactus , d'aloès,
U • lauriers rosji et à e grenadiers j j
La conférence des avocats de Paris ,
mais la végétation •iumbluit se fortifier à une majorité considérable, a adopté
a
s'avançait, et plu une résolution , tendant à la responsa
sieurs oeiles maisons de campagnes , bilité criminelle des fonctionnaires qui
des jardins délicieux , répandus aux participeraient à l'exécution des me
environs d'Alger annonçaient une sures d'expulsion édictées contre les
population qui n'était, pas étrangère congrégations religieuses .
aux jouissances de la civilisation .

La presqu' ile même ou le quartier

général sétubiit o'frait des traces de

La même Conférence a adopté, à

une majorité également considérable,
une résolution ainsi conçue :

les quartiers disposés au cordeau , sem
blaient autant .le petites r . Ues pleines
de vie et, de mouvement , où se trou

vèrent bientôt des guinguettes et même

étaient impatients de revoir l' ennemi .

Nouvelles du

Jour

La discussion des comptes de 1870
sur le rapport de M. Deuzy n'aura
pas lieu avant les vacances . M. Gam

Le gouvernement semble décidé,
d'après ' out ce qui se dit dans l'en
tourage ministériel , à tenter une der
nière manœuvre pour diviser les con
pant de dispersion violente les com
munautés de jésuitcs dès le lendemain
du 29 juin , il laissera entendre aux

autres ordres qu'ils peuvent encore
séparer leur cause de celle de , la com
pagnie de Jésus . Il parait que l'on
compte beaucoup , en haut lieu, sur
cette dernière invitation , appuyée de

la crainte que ne doit pas manquer

d'inspirer l' exécution des Jésuites .

Un télégramme adressé de Londres au

ajourner jusqu' à la session d'octobre .

la France et l'Angleterre ont été signés et
délermineni les quatres points suivants

4830
M. Parent, député républicain , a

été élu sénateur de la Savoie par 291

voix contre 96 , accordées à M. Ar-

minjou , conservateur.

Pendant que lu prsmière division
culbutait les douze

à ' q iaze mille

Arabes qu'elle avait devant elle, de
nombreuses embarcations se croisaient

en tous sens, et mettaient a terre de
nouveaux soldats impatients do pren
dre part à la gloire de leurs cama
rades .

Toute l' infanterie et' l' artillerie de

campagne étaient débarquées à midi
ut ce beau fait d'armes n'avait coûté

liminaires du traité de commerce entre

comme bases des négociations lutures :
I e Abaissements des droits d'entrée sur

les vins ;

2» Les bestiaux et les produits agri

coles resteront en dehors du traité de
commerce ;

—

ordinaires
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— 4

— \

Montagne,
leordinaires
choix —
— 44 03
—
Charente, ord.leton de 9001. 30j|$
Espagne, 1 "- choix
2- —

4°

Vins de soutirage ( dans Pâ'
—

ordinaires 172 .

' Futaiiles comprises .

Chronique LoeaKk
Nous informons le Public

avons établi un Dépôt du
I
CETTOIS chez Mme veuve Bon'] : ,

marchande de journaux, Grand 1 bis

Uue grande fête de charité, or? a'| f

par l'administration du bureau de b>e" l&

sance de Montpellier, aura lieu à 'a jp

menade du Peyrou, le dimanche, 20 u

enfin un splendide feu d'artifice, tel5f
ront les principaux attraits de cette
dont les pauvres doivent recueillir 'e
néfica .

THEATRE

DE

Le 26 juin 1880

CONCERT
donné par
M ULRICH, ancien fort téior|
avec le concours d 'Artistes

et d'Amateurs d'élite de Marse$
de Montpellier et de CetteIST A T CIVIL DE LA VILLE DE CLÎL I
Du J3 au 1i juin 4880
NAISSANCES

Anne-Marie Galtier.— Anna-Marie Lsc"

dier . — Pierre Rouanet . — Charles-Jean'i

Georges Wimberg.

DÉCbS

Jean-François Lavabre, tonnelier, épou*

3 - Recherche des moyens propres à pré- !
Lavabre, SI ans.
venir les fraudes dans les déclarations ;
j de Marie-Agathe
Comb„t, épouse Fiory»
Amélioration
du
et
dévoh
statu
qus
* M. Henri Rochelort est complète loppement dos relations commerciales j 22 ans.
ment rétabli . — Docteu >' Julliard . » entre les deux pays .
Jeanne Pagès, calfat, épouse de Bénéze

Le Mot d' Ordre a reçu la dépêche

suivante de Genève :

56 ans.

Un enfant en bas âge .

Il résulte d' un i noie insérée dans

Dufaure doit très prochainement dé

Marine

poser un projet de loi sur le droit d'as-

Ida '; précis * de ce dépôt.

du 29 mars sur
c m négations, ont
manifesté le désir de " h-tager de rési
dence .

L jS Débats publutr. une lettre quo

M. Cuvillier-Fleu / y a adressée au

directeur de ce journal en réponse a
cella de M. Aron . D;ai < sa lettre, l'a

général en chef alla s'établir avec cadémicien se prononce contre les ré
tout son état-major dans la chapelle formes de l'enseignement : « Refaire
du saint marabout, dont il fit soigneu j l'Université, est une étrange façon de
sement respecter les cendres ainsi que ! la défendre contre ses ennemis' et de
les ex-voto suspendus aux murailles ' la faife respecter par ses rivaux ! »

'

Chronique Commerciale

la consultation de Me Rousse , que M.

qu' une cinquantaine d'hommes tués ou sofintion . On ne connait pas encore la
grièvement blessés .
Le combat durait encore que déjà
les troupes du génie traçaient une i On affirme que plusieurs des préfets
ligne de retranchements qui devaient { reçus dernièrement par le ministre de
fermer et garantir , du côté de la cam l' in ériear, relativement aux décrets
pagne, la presqu'île de Sidi-Ferruch
dont on voulait faire le dépôt général
de l'armée pendant les opérations du
siège d'Alger . Ces immenses travaux
furent terminés et armés de vingt-six
pièces d'artillerie de marine en moins
de cinq ou six jours .
Dans la soirée du débarquement, lo

bons ordinaires

grégations et leurs défenseurs. En frap

betta a engagé ses amis à la faire

».

—

Narbonne, 1 er choix

détonations, éclairage général des
de l'arc de triomphe, du château d'ea0).

DU

(Suite)

Vins vieux (en entrepôt)

Roussillon, 1er choix, 15* l'hect- 5f

Danses locales exécutées à la clarté I
« Le refus par l'un 'des époux de
Des troupes d » différent es armes y « procéder à la célébration religieuse torches de bengales, morceaux chaotés
dressèrem , ou arrivant , d-s tentes ou « du mariage , est un motif suffisant la Chorale montpelliéraine, morceau* J°|l
par la musique du génie, feux de beD<jl\
des baraques ornées de feuillages, dont « de séparation de corps.»
culture .

Journal des Débats annonce que les pré

Le 14 juin 18:

j

Vins du Midi

1 er choix 15
j déclare que toutes ses sympathies La pièce—de 225 lit., 2«
— 180

LA JOTTIfNEE

JUIN

zaine .-

I bienveillance, mais encore sur son

Le succès du débarquement avait
électrisé l'esprit des soldats ; ils ne
doutaient plus de celui de la campa
gne, jamais nuit n ; leur parut plus
longue que celle du 14 au 15 .. Ils

teurs, que la question dcoatt.ue inié-

haute .

exhaussant par couches paralid-t-i , n\ ffrait d'abord que- 'des brous- i concours .

nons à lui offrir ici nos remerciments ,

resse si vivement .

titions adressées au Sénat contre les
décrets du 29 mars, aurait lieu dans la
prochaine séance de la Chambre

■ ! u-i sur l'expédition . i ,» rivage delà ! vaient compter, non -seulement sur sa

un restaurant avec des mets et des
vins de France .

au nom du journal d'abord , puis et
plus encore, au nom de tous « s lec

C'est à tort que plusieurs journaux
ont annoncé que la discuss'on des pé

L'aspect du paya donnait déjà un j etaîent acquises » la marine mar
dément: aux .sinistres présages répan- | cliandu ; il leur a affirmé qu'ils pou

compte-rendu de l'assemblée générale

du 29 mai de son syndicat . Nous te

Voici la cote établie sur l'en1 \

des affaires traitées , depuis u »8

Revue de la semaine

BERCY

MOUVEMENT D U PORT DE 0BTT2

Le eotnmerce de gros a fait, cette
semaine , quelques achats de réassor

ENTRifES

timent : les maisons de commission

ont donc vendu d'assez fortes quanti
tés .

Le détail de Paris se remplace au
fur et à mesure de ses besoins ; celui
do la banlieue , contrarié par les pluies,
n'a presque rien acheté depuis huit
jours .
Décidément , si le mois de juin se
termine avec le mauvais temps, tant
pis pour la floraison .

Toujours est-il que les vignobles se
dégarnissent et que les prix sont tenus
avec fermeté .

du \k juin 1880

La Nouvelle, bal . fr. Arthur, 6 Ix . cupRomas , lest .

Oran , vap. fr. Oran, 530 tx. cap. Laugier,
diverses .

Alicante, vap . esp . San Jos 501 tx. capPi , diverses .

Trieste, tr.-m . autr . Colombus, 365 lx-

cap . Guigerich , douelles .
Port-Vendres , goel . fr. Trois Maries , "■>
tx. cap . Roses, sable .
Alicante, goel . fr. Anna, 67 Ix . cap .
Danoy, vin .

Trieste, tr.-m . autr . Juno, 444 tx. capGrandOj douelles .

Valence, bal . fr. M. Majone, 49 tx. cap .
Sert, vin.

goe)., fr. St-Miquel, 67 tx . cap .

Nadal , vin.

' lliagène, tr.-m . fr. Pépa LL . 97 Ix .
cap . Gimenez , min - ra
ll*res, ir.-m . esp . Cavandonga , 298
tx. cap . Campeio, raisins secs .
SOUTIEN

du 14 juin 1880 .

'Ml

'"' lo, ' tr.-m . fr. Abeille, cap . Leterrior , sel.

cico d 879 a été de 100 fr. par titres . Or
Société nationale d' Ex
le prix net des actions à leurs cours actuels
ploitations de Mines est placée
ne ressort guère au dessus de 480 .
sous le haut patronage de deux cents Membres

Le Crédit Lyonnais esta 945 , la Banque piIs dans les sommités sociales .

de Paris s'est inscrite hier à l.100 our

s. aMans le général Farre, pré-

ailt à la distribution des récor-

ises
du concours régional, a dit
'' était fort heureux ue se trou-

Société, franches et quittes de toutes det

Crédit foncier fait -1.280 . C'est hier qu'e

mises qu' après les vérifications et examens
minutieux d'Ingénieurs nombreux et re

sont entièrement libérées à 500 fr. Le

d'un grand intérêt pour le Pays.

été rendu le jugement du tribunal civil da
Président du Comité de Patronage :
la Seine dans le procès engagé entre les
liquidateurs du Crédit Agricole . M. de M. le Vice-Amiral Chopart, Grand'Croix
de la Légion d'Honneur, Membre du Conseil
Sotbeyran el le Crédit Foncier . Le liqui
de l'Ordre, etc.
dateur M . Hardy a été déboulé de toutes
dépens de son instance . Sur les autres
chefs de procédure , les choses sont main
tenues dans leur état actuel jusqu'à com

plète liquidation du Crédit Agricole . Les
deux parties sont donc renvoyées dos à
dos et les frais compensés entre elles .

Le - actionnaires de la Banque française

Vice - Pré dilents :

MM. Son Altesse Royale le Prince Philippe
de Bourbon ;

Le Prince

de Lucinge et

do

Faucigny ;
S. E. le duc d'Albe et de X3er-

■wiclt, Grand d' Espagne de première
classe, Grand'Croix de la Légion d'Hon
neur .

et Italienne profitent dés à présent du
W'
du Comité de Patronage :
milieu de ces populations j droit d' option si avantageux qui leur a été MM .Délégués
le
Vice-Amiral
vicomte de Chab
offort sur les actions de la Banque de
ncs Curton La l 'alisse,
Dépôts
et
d'
Amortissement
.
Ils
se
procu

Vice-Pi ésident de la Soctété d' Encou
J**? année, . et qui , disciplinées, rent ainsi trois cents francs net de titres
ragement pour l'Industrie natio
qu'on doit s'attendre à payer prochaine
nale, Grand Officier de la Légion d'Hon
fs militaires d' une façon qui est ment plus de 4l0 fr. Une clause spéciale
neur, ancien Membre du Conseil de l'Or
des statuts organise le remboursement
dre de la Légion d' Honneur, Grand'Croix des Ordres de Saint-Maurice et
graduel des actions de capital et la subtiLe général Farre a ajouté :
Saint-Lazare , d'Isabr'le-la - Cacliolicpie,
tution à ces tilres d'actions de jouissance .

l1 ël 1l'1é ^ q'ai i; iraient le fond de
uit'sotkiues, iviïipiisseut leurs dej^essus de tout éloge.

j Au miliéù do vous, il me sem
,
je suis au milieu de camae ôs que je viens de quitter'et que
'r etrouverais si le jour du danger
Jèëait . » — Applaudissements
Le Réveil dit que , si le gou-

verent n'en prend pas l'initiar.e» la Chambre sera saisie dans
,vls ou quatre jours de la propo-

| lori (l'amnistie émanant de l'inillve parlementaire.

Selon YEcénement, le système
■ grâces individuelles l'emporte-

a i et l'amnistie perdrait du terLe Gaulois annonce que M.

f vier de la Motte interpellera le

'tiIv.ernement sur la nomination
Challemel-Lacour comme am

fadeur à Londres .
Dernière heure

0 a question de l'amnistie est fort

9,1 Promise ; les délégués du Sénat
tleei hier avec M. de Freycinet
entrevue à ce sujet, elle n'a eu
CUti résultat.

r al-t- Il est bruit que M. Gambetta

6jn Passer quelques jours à MarQ et en Algérie pendant les vaCes parlementaires

a Cl Ou cornmence discussion à
^ 'ambre de la loi sur l'intendance
lllli't4%ire .
B ULLETIN FINANCIER
il

^

Paris, \" juin 4880.

avions raison de prévoir la hausse

Les acheteurs actuels peuvent donc entre
voir l'époque où ils seront rentrés dans
leurs fonds déboursés sans avoir perdu au
cun des avantages de leurs situation d'ac ¬
tionnaires .

Tous les principaux banquiers de pro
vince , reçoivent les ordres d'achat sur les
actions nouvelles de la Société Générale
d' assurance *.

C«s titres sont depuis quelques jours

Op7,111eût du mois, le mouscmenl se dévo-

lom iVfcc une ampleur qui ne laisse aucun
' % s Al2 avec une tendance irrésistible

j\ 0aes cours bien supérieurs .

avenir .

SOCIETE NATIONALE
UÊArLuiiAuuiHs

m w\u

an

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.
Altpiifonx , Antimoine, Argent, llarytc, €o
liilt, Cuivre, Ktuûi , IV r, Manganèse, Mer
curi, Hickeî« Or, Ocre, P'ioimb argentifère
Soude, Spat a fluor, Zinc, ete ;

BANQUE D' ESCUMPTE DE PARIS
SOCIÉTÉ I nokyme AD CAPITAL DE CENT MILLIONS
Place Ventadour.

Assemblée générale des Actionnaires.

Les Actionnaires de la Banque d'Es
compte de Paris se sont réunis en As

semblée générale^ ordinaire, samedi der

nier 22 mai , à l'hôtel de la Banque, place
Ventadour .

L 'Assemblée se composait de 369 Ac

ture du rapport du conseil d'administra

du capital de la Banque d'Escompte ne
s'est effectué qu'à la fin de 1879 ; le rap

p ^ niême prix de o92.u0 ù C95 .
H e, °ciét6 Générale française de Crédit
X v 've demande . Elle" mérite cette
HUoiVm l'importance des opération dans
lH' ejj "es elle intervient el des résultats
e a acquis , Le dividende pour l'exer-

Durquié, Propriétaire do Mines ;
Gauthier, Propriétaire de Minos

Son Altesse Sérénissime le Prince de L» Tour
d' AuvergH'-Kon'Hon ;

Périgord, duc de Montmorency, propriéMadâult de nuffon. Président de la Société

des Sauveteurs Hospitaliers Bretons, ancien

Avocat général près la Cour d'Appel do Rennes ,
Président do Clmnbro honoraire , Officier do
l'Instruction publique , Officier de la Légion
d'Honneur , Grand'Croix de plusieurs Ordres ;
l>aulct, ainé , Propriétaire de minos ;
Bégis-Vicrne, Négociant ;
Lo marquis de Virieii, Propriétaire ;
Vîrlet d' Aoust, Ingénieur civil dos Mines,
Chevalier do la Légion d'Honnour. Croix-d'Or
du Sauveur do 4a Grèce , Membre de plusieurs

Sociétés savantes , etc. , etc.

création a été votée en meme temps que
le doublement du capital est, k l heure

actuelle, presque entièrement réalisé .
Il est à remarquer que, dans le total des
bénéfices bruts , qui se monte à 7.603.292
fr. 06, les opérations courantes figurent
pour 3.378,335 fr. 41 .

Ce chiffre témoigne hautement _ de
l'importance de la clientèle qui s est
groupée autour de la Banque d'Escompte;
si l'on réflléchit qu'il est le résultat du
premier exercice, l'on est amené à pré

grandes opérations auxquelles la Banque
a participé en 1879 . la création , en
Italie, de la Compagnie d'assurances la

6i't s - ■.'Jtte la Société Financière en pro-

îfic
1° Crédit Mobilior et la Banque
S°fu0~Egy tienne qui vont fusionner

lier de l' Ordre du Bain , etc. ;

Peste!, directeur, désigné pour remplir
les fonctions de secrétaire, a donné lec

le 7 oÿ'édit continue à se capitalisera plus se rappelle, en effet, que le doublement
% i0 ,

ancien Directeur do l'Artillerie , à Loricnt,
Commandeur do la Légion d'Honseur, Cheva

voir que les relations de la Banque avec
le public prendront dans les exercices
suivants une extension considérable.

qu'un titre de cet ordre

observateurs attentifs . H nest pas

plusieurs Chambres syndicales .

sédant - ensemble 117 ,924 actions . Après
l'accomplissement des formalités légales
et l'appel au bureau de MM . Collarini et
Stern , les deux plus forts actionnaires

d'un bénéfice net de 6.651.216 fr. 90 .
Ce remarquable résultat a été obtenu
avec un capital de 12.500.000 fr. L'on

îl de ? ari

Commercial, Membre de plusieurs autres
Sociétés Philanthropiques, Membre de

MM. le général do division de Bonncmains,
Grand'Croix de la Légion d'Honneur, eta. ;
Carteller, Jurisconsulte ot Economisto ;
Edme Cli illotte, ancien Colonel d'Artillerie,

i&Ur s valeurs de crédit bénéficient à leur tion ; ce document constate la réalisation
4tnai ces «Àcel entes dispositions du pendant l'exercice 1878-1879, c'est-à-dire
5Uivi '- Lesacliata du comptant sont très du 28 novembre 1878, date de la fonda
\nt e1, nombreux sur la Banque d'Es- tion dela Banque , au 31 décembre 1879 ,

Ss | ^ont la hausse parait inévitable à

etc. etc. y

Hector-Denis Dixbois , Négociant,
ancien Président du Conseil d'Adminis
tration de Sociétés de Secours Mutuels,
ancien Président du Conseil d'Adminis
tration de l' Union de Crédit Mutuel

CONSEIL D'ADflHiST
breuses . La situation de la société justifie
à tous égards cette confiance . Âuoune
Président :
compagnie française ne compte à sa têle
des hommes plus honorables et plus dis M. OKEWWB, ancien Secrétai -e Général du Ministère
du Commerce , ancien Ministre , Grand Oflicior de
tingués . Il n'est donc pas douteux que
la Légion d'Honneur, etc. , etc.
cette affaire soit appelée au plus brillant
Membres :

iti v0 SUl sa durée . Notre 5 % est a 119.50
[ait'e tie progression nouvelle . L'Ualien présents , en qualité de scrutateurs , M.
ïlJ ; 40, le floiin d'Autricîie s'élève à

de Sainte-Anne d-; lti ssie, du Medjidié,

tes ou hypothèques Elles n'ont été ad
nommés .

L'énuméralion 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 puûiic .
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

lions de frines . Mais, en ne prenant

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

et mêu 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 SIÈGE de la

SOCIÉTÉ , 16, rue de la GRANGEBATELIÉRE, Paris .
La Cote officielle sera demandée.

surtout l'objet de demandes très-nom

0Hr-,enoager l. s capitaux à profiter des tionnaires , présents ou représentés , pos
£uxquels ou se tenait . Depuis le

gal , etc. Les Mines sont apportées à la

Le rôle du Comité de Patronage est de
la première fois depuis que ses actions soutenir, de son appui moral, une oeuvre

ses demandes , et il a été condamné aux

Paris , 14 juin.

La Société est formée pour l'exploitation
de Mines métalliques situées en France,
dans la Lozère, l'Ariège, les Vosges , SteMarie-aux-Mines ; en Espagne, en Portu

port précise que ce n'est que le 29 dé

cembre et à partir de la délibération de
l'Assemblée générale extraordinaire, te
nue à cette date, que l'administration de

la Banque a eu la disponibilité de son
capital actuel, soit 25.000.000 de fr.

Le versement du fonds de prévoyance
s'élevant à 12.500.000 fr. et dont la

Le rapport appelle spécialement l'at

tention des actionnaires sur les deux

Fondiaria et, à Paris, de la Banque Hy pothécaire de France il mentionne avec
raison 1 s services que cette utile insti
tution a déjà rendus à la propriété fon
cière. l'abaissement du taux de l interet,
le développement qui s'est produit, en
conséquence , dans les affaires qui repo
sent sur la propriété immobilière et qui
aura à son tour pour résultat la multi
plication des opérations de crédit aux

quelles la Banque Hypothécaire est spe
cialement consacrée .

On souscrit, sans frais, chez M. Nor-

bert-Estibal, banquier, 100, rue

de Richelieu à Paris .

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

Les preneurs de titre n'ont qu'à remplir

le bultetin ci-dessous et l'adresser avec le

premier versement de 250 fr.
BULLETIN D'ACHAT.

Je soussigné
demeurant à

déclare acheter au prix de 625 fr.
narls de 500 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 an outre è effectuer les ver
sements ultérieurs .
A
le

1880

Le rapport exprime cette pensée que

contenait déjà celui des administrateurs

de la Banque de Paris et des Pays-Bas à
l'Assemblée générale du 13 mai.
Quant à la Fondiaria, l'on sait que la
situation de cette jeune Société est ex
ceptionnellement solide et prospère. Les

résultats particulièrement avantageux
de son premier exercice qui n'a pas dé
passé huit mois ont été récemment con
statés à l'Assemblée générale des action
naires à Florence . A côté de la Fondia-

ria-Incendie, la Fondiaria-Vie va pro

chainement commencer ses opérations ;
l' autorisation royale lui a été accordée
et tout fait espérer pour la nouvelle So «
ciété le succès de la première .
Le rapport des commissaires a constaté
la régularité des comptes etdes proposi
tions du conseil . Plusieurs actionnaires

ayant demandé des renseignements de
détail. M. le baron de Soubeyran, prési

dent, répondu et ses paroles ont été
accueillies par l'assentiment général.

L'Assemblée, à l'unanimité, a approu

vé les comptes et fixé le dividende à 31
francs 75 par action ancienne et 23 fr.

867 par action nouvelle. Un à-compte
ayant été payé en janvier dernier, le sol

de, soit 25 fr. par action , sera touché à

partir du H juillet.
MM . Bouley, Ouvré de Saint-Quentin
et Compaignan de Marchéville ont été

élus commissaires pour l'exercice 1880.

Les sept établissements fondateurs ont L'Assemblée s'est séparée après avoir
formé, à l'occasion de cette importante, voté des remerciements aux administra

création, des liens étroits qui leur per
mettront , le cas échéant, d'entreprendre
et de mener à bien de nouvelles affaires.

teurs et à la direction .

Le Gérant responsable H. iiJIABET

Pf
I ! R F A I R F Ffl RT1 1 M F Demander lâ GLEF de rUNION FINANCIERE DU JOURNAL DE LA BOURSE
Vj! |»i il B ail il bl a w SB 1 Ci i « L— à JM. FÉLIX Ainé, Directeur général , rnede Ridiolieu 85, Paris . — Revenu, de l'année entière 50,65 0/0
SOCIETÉ NATIONALE ANTI - PHYLLOXÉRIQÏE

|Mdans
OFFRE
d'AGENCE
chaque commune do France !

wne .)

Pour gagner beaucoup d'Argent

MARQUE

«pour Articles faciles à placer et de
première utilité, pouvant rap-t
|Jporter 1,000 îr. par an , sans f
šårien changer à ses habitudes.
fpeut s'en occuper mène ayant £
|w2. emploi soit homme ou cla-ï

DE

Acheter de la Rente 5 0/0 d'après le système des Banques
Dêpartementalés, expliqué, tous les samedis,
dans le grand journal financier

FABRIQUE
ET

COMPOSITION

DÉPOSÉES

L'Epargne Nationale

s

S'§ 14,S'adresser
f0 à M. Pois Albert,»
rue de Rambuteau, à Paris . —

MJoindre un timbre pour re-\

J. DUREN a Cie 23e' r' às^Antoiae
PRODUIT DÉTRUISANT le PHYLLOXÉRA

Œcevoir franco ■ INSTRUCTION,!
IPRIX COURANT et CATALOGUE IL-[
ILUSTRÉ .

RÉGÉNÉRANT LA VIGNE

■ ,

l00 kilos par 1 000 pieds de vigne

Les bénéfices du premier trimestre de 1880 ont été de 30I fr. pour 500 fr. employés,
de 3,082 fr. pour 5,000 fr. employés, et ainsi de suite.

Prix : 500 fr1. les 1,000 kilos pris au Dépôt
PORT A PRIX RÉDUIT

mbvïu A'u r> airc
w

" O'i la a

Jàw

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

TJMLLLUÎ'.S , ETC .
N.ASTIOUS 2BAD30RT

\

Compagnie anonyme d'Assurances contre l'Incendie, le {montage en résultant

■•'■i-i-iif /)• Conlonnlers.
i , me Grenétav
—
i-.ù

e.-.l.oo !

an

Et contre les ACCI DENTS CORPORELS et MATÉRIELS

ASTHME

Capital social :

TOK SUFFOCATION
Mm
et TOUX

Outre les assurances collectives , individuelles et responsabilité civile contre
les accidents de toute nature , la -Provinciale a innové en France diverses combi

DI2S

DVEIIJ I_ ION S de Francs

Siège de la Sociclé : Paris, 13 , rue Grangc-Hatelière

naisons contre les accidents arrivant aux voyageurs. Elle assure ceux-ci au moyen
d' une police-chèque valable pendant un temps déterminé ; elle vend également
des hckels d'assurance pour 1 , 2, 3 et 4 jours, dont le prix varie , suivant la

Indication gratis franco

dSMpEcrire
àà M.
le C° CLERY
B
Marseille

somme assurée , de '10 c. à 1 fr. 45.

S'adresser au siège de la Compagnie , à Paris , ou à ses agents en province.

Hêdaillle d ARGENT, Exposition de 1879 f

THYMOL-DORE
Recommandé par les sommités médicales
pour l' Hygiène , l'Assainissement, Bains,

Maladies de Sa l'eau

lotions , toilette intime , etc. Le Fl. 2 fr.

Guêrison assurée dos

SAVON AU THYMOL-DORÉ
Hygiénique et Conservateur de la Peau

i-ARTRËS <œ Démangeaisons
BOUTONS

THYMOLINE-DORE

PSORIASIS

ECZÉMAS

Poudre veloutée impalpable
DÉPÔT GÉNÉRAL, 20, RUE RICHEÎ PARIS

PYT1R1AS1S

Un s 'adressant pharmacie Carré
à B ERCRRAC OU à T OURS .
Atlostations élogieuses de
MM . les médecins

Nomltreux certificats de guérisor.

j

avantageux — Conseils paiticu-

PARIS , 1 . Rue du Quatre-Septnmbre, 1 , PARIS q

i.

toutes les valeurs — Arbitrages

ses prévisions et la sûreté de ses informa- i
lions, vient do doubler son format.
J

Dans les h dt deriiieres années, tous les |

mouvements importants sur nos rentes et .

nos grandes v;Je:ns ont été annoncés long- \

temps à l'avance, avec une précision presque .3
matiiéniatique par cette publication, qui est
ainsi devenue ndispensable aux capitalistes, j

■ I.e Servies de cette Circulaire est

Exiger le véritable nom

Envoi gratuit parla BANQUE de la BOURSE, 7, pl. d« la Boum. Parla.
Avec 1.000 fr.. on devient ainsi Millionnaire en 17 ans.

C01PAGM GÉiliALE TltAPSATLAOlQljE
L Vapeur P R O V I N C I A
Partira de CETTE le 30 juin
ET PRENDRA DES MARCHANDISES POUR

Rouen

&

j

ABSOLUSSENT GRATUIT ]

desTirages Financiers et des Valcurs à lots

50 POPH CENT DE RCVKIVD PA « AJT

j

si justement renom ,;iée pour l'oxactitude do |

LE BULLETIN JWTHE8TI0UE

LIRE LES MYSTËBES DE LA BOURSE

¿ ii $

vg

do la Maison do Banque et, de Commission . j|

Prime Gratuite

Se vend chez les J

S

— Études sur les questions du
jour — Renseignements sur

2 PL Première Âna

CHOCOLAT
M ENIE R

-f

ijii Uiuaii {? 1 iV&ihktelvl v |

ABONNEMENTS D'ESSAI

Éviter les contrefaçons

Havre ,

Paraît tous les Dimanches

t
' ff/
Igg liers par Corruspc«— Échéance
6%r~r..
des Coupons et leur prix exact
hftV»
— Cours officiels de toutes les
frai Valeurs cotées ou non cotées .
II&IFFRANCS

; >épôt à Cette , pharmacie Paiilièa

Le

•% r

PAR AJX Semaine politique et financière

A—~ |
/£&,£.'%

2, 50 le pot et 3 fr. par la poste

'1

Le plus grand des journaux financiers «
NEUVIÈME ANNÉE

Elle szrtt sb voyée réguli'j une foitparsemainB, 9

PARAISSANT TOUS rs 15 jorus .
Document inédit , renfermant des • iidicutioir..

,

ju'on ne trouve dans aucun journal financier .

. o;. "e demsixi . adressée à son D:recieW,

V f rIS , i. I ii e 4n Qiatfe.Ssft."br?

!

i.

ENVOYER MANDAT-POS'NnNINIMNP.K'S-PO^'L'K

Compagnie
HISPANO-FRANÇAIS
!'
' TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
- ENTRE

CETTE BARCELONE . VALENCIA ET ALICANTE

Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège est à CETTE
Quai de Bosc , 3

l Pavïw.

Directeur : M. Henry MARTIN.

Pour fret £t renseignements, s'adresser à l'Agence de la

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

ADELA, NAVIDAD , SAM JOSE

jv.t-A

«ULlTi 1 MCIIES a TAPEUR •/, FIXES 4IOCOIOBILB
HORIZONTALES ET VERTICALES DE 1 A 50 CHEVAUX

Btpotition universelle Médaille d'or. Classe 52. — Quatre diplômes d'honneur de 1869 A LGJ®
MACHINE HORIZONTA1E
MACHINE VERTICALE
MACHINE HORIZONTALE
Demi-nxe
de

5

à

50

nbfivaiix .

J:\

.

DEPA RI S : de Cette pour Barcelone, Valencia et Alicante, tous lesmercredis et
samedis .

—
—

de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimancb9S.
de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette, tous
les mardis et vendredis .

—

de Valencia pour Alicante, tous les lundis.
de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis .
—
d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercredis .
v 'adresser, -pour frêts et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CET TE, M. B. Rigaud , transit, consignations, quai de la Darse ' 2.

f

j
*

UVtt-

» UW IlUû|HIUO

Maisontogemeurs-Mecaniciens,
J. ÏEB3LVM-IA(1MPKLLE.
~~ J. UOULET & (]c, Successeurs
144, faub. Poissotnière, Paris `"

A BARCELONE, M. J. Houra y Presas, cosignataire .

A VALENCIA , M. F. Sagrista y Coll, banquier.
A ALICANTE, G.. Ravello Hijo, banquier.
CilTIf — ' mirim-r o «i Lithographie A. CROS, quai de Bosc, 5.

