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tendu partout . A cet égard , beaucoup
dépend de M. Léon Say lui-même .

reste de pudeur et l'habitude de céder,
devenue une seconde nature , une vic
toire éclatante du forçat pouvait effa

son esprit, le charme de ses manières

L'autorité de son nom, la finesse de

ver dans cette harangue un program

blées et le respect des droits du Sé

roucher les timides , un triomphe
signalé de ses concurrents pouvait
faire croire que Belleville se souciait
peu de l'amnistie . C'était une alterna
tive gênante pour les patrons du
citoyen Trinquet . Ils s'en seraient

me politique auront éprouvé quelque

nat, par un heureux mélange d'esprit

tirés sans doute , en cas de besoin ,

désappointement. Au surplus , ils

de conciliation et de fermeté . C'est

avec leur assurance habituelle .

n'ont à s'en prendre qu'à eux-mêmes
si leur attente a été déçue . Il

sans doute ainsi qu'il a compris sa
tâche : son discours d'hier l'indique

n'y avait aucun motif pour que M.

clairement .

Trinquet avait été élu : « Voyez, se
seraient-ils écriés , comme le peuple
tient à l'amnistie ! » Si Trinquet avait
eu le dessous : « Voyez, eussent-ils
dit, comme le peuple est sage ! »
Néanmoins , il valait mieux pour eux
que la décision restât en suspens , et
le hasard, si hasard il y a, les a bien
servis . Ils comptent que , pendant
les quelques jours qui vont venir, la
coupable faiblesse des autres les ser
viront mieux qu'une manifestation

M. Léon Say a pris hier possession

de son fauteuil présidentiel et pro
noncé à cette occasion un petit dis
cours dont nous avons donné hier un

extrait . Ceux qui avaient espéré trou

Léon Say, en occupant pour la pre
mière fois le poste auquel vient de
l'appeler la confiance de ses collègues,
fit connaître son sentiment sur telle

ou telle question déterminée, ou sur

l'ensemble de la situtation . Un fau

teuil de président n'est pas un siège

de ministre , et M . Léon Say est, moins
que tout autre, capable de s'y trom
per. On peut être certain qu'il rem
plira ses fonctions avec autant de
tact que de réserve , et que l'idée ne
lui viendra point d'empiéter, soit ou
vertement, soit dans l'ombre, sur des
attributions qui ne sont pas les sien
nes .

Les quelques paroles qu'iL a pro

noncées hier ne contiennent après un

lui assurent une influence qui dépasse
les limites du Luxembourg ; il usera
de cette influence pour maintenir à la
fois l'enteute entre les deux Assem

On lit dans le Parlement :

Après les hauteurs de la Croix-

Rousse, les collines de Belleville ont

vu surgir la candidature d' un inéligible .
Il ne s'agissait plus, cette fois , d'un
mandat législatif, mais d'un simple

siège de conseiller municipal . Ce n'était
pas pour un gracié qu'on sollicitait les

suffrages, mais pour un condamné qui

subit encore sa peine . Exclu de l'am
nistie et de la grâce , prisonnier à la
Nouvelle-Calédonie, le citoyen Trin

quet ne se doute guère que son nom
a servi , dimanche, de drapeau ou de

cocarde . Il a obtenu 1.766 voix sur

4.651 , moins que la majorité absolue ;
trois de ses concurrents se sont par

hommage mérité rendu à M. Martel, tagés le reste des suffrages. Il y aura

qu'une invitation à l'activité et des

conseils de concorde . M. Léon Say

engage les commissions à se hâter,
répétant ainsi, en d'autre termes, le

« il faut aboutir > prononcé il y a

quelques mois au Palais-Bourbon. Il

donc ballotage . Ce sursis de huit jours
est le vien venu pour les amis de M.
Trinquet et pour les partisans de l'am
nistie plénière . Au moment où le mi
nistère hésite , où la gauche de la

proclame la nécessité « de l'accord

Chambre hésite, où certains sénateurs

d'aucune des deux Assemblées , qui

r oment où M. de Freycinet flotte

hésitent aussi sur l'acte d'insigne fai
entre les grands pouvoirs de l'État », blesse
qu'on veut leur imposer, au
maisd'un accord qui nesacrife les droits

ne coûte rien à leur dignité et à leur

entre les souvenirs et l'oubli de ses
déclarations de février, au moment où

indépendance . C'est un langage trèssage, et il faut espérer qu'il sera en les esprits sont partagés entre un
FEUILLETON DU PETIT CETTOIS
63 .

LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

VII

— Arrive 1 s'écria Godefroy avec triom

phe dès qu'il aperçut son ami . Yois-tu ça ?
C'est le galea des Romains. Regarde : voici
encore la trace du cimier où l'on attachait

l'aigrette de plumes ou la crinière de che

moment le notaire n'était pas plus disposé
à la raillerie qu'à la discussion . Il envoya
carrément promener le galea , le cassis, Ca
mille et les Volsques, et, tout chaud, ra
conta ce qui se passait .
Un homme auquel on applique un vigou
reux coup de bâton commence par crier ;

Nous espérons que leur attente
sera trompée, que la mémoire du passé,
un coup d'œil rétrospectif sur la route
déjà parcourue, un regard jeté en
avant sur les abîmes où elle mène,
les arrogantes bravades de la presse
démagogique , que tout cela ramènera
chez les irrésolus un sentiment de
honte et une velléité tardive d'éner

gie .

LE CANAL HAKITI.1IE
de l'Océan ;i la, Méditerranée

On lit dans le Diogène de Paris :
Notre journal annonçait il y a huitjours,

ler Césanne et Edith , leur déclarer que

conséquent, H y avait beaucoup de chances

Daniel était un misérable et leur signifier

qu'à l'avenir . . . Le notaire eut toutes les
l'origine qu'il lui attribuait ; mais en ce peines du monde à lui démontrer que le

du Nord .

A celte attaque, il faut sans hésiter et

sans perdre une minute répondre par le

percement du Simplon , et la création im

médiate du canal de Bordeaux à Cette .

Cela vaudra mieux que de désorganiser

nos principales lignes sous le prétexte de
les acheter et de mécontenter et d'effrayer

ainsi notre commerce et notre industrie

qui se soucient fort peu de devenir comme

clients de nos grandes lignes de transports,
tributaires de l'État.
Encore une fois : Caveant consules !

Nouvelles du Jour
M. Ballue, député du Rhône, a eu

hier une entrevue avec

le minis

tre de l'Intérieur, au sujet du réta

blissement de la mairie centrale de
Lyon .

Le ministre ne s'oppose pas aù. ré

tablissement de la mairie, mais il s'a
git d'obtenir l'adhésion de la Com
mission municipale .
La Commission , dans sa réunion
d'aujourd'hui a été unanime à recon

péenne contre la France . Cette nouvelle ,
absolument authentique , fait en ce moment
le tour de la presse .

Lyon doit disparaître .
question de procédure .

tapage ne prouve jamais rien , que le capi»
laine n'était pas responsable de ce qui arri- s

Bonchamp essaya de le contenir.
— Ah I laisse-moi tranquille, à la fin
Je n'en voulais pas, moi, de ce garçon ;
j'avais la vague intuition qu'il nous arrive
rait quelque chose de désagréable ? Mais
vous avez tous poussé à la roue ! C'était à
qui chanterait le plus haut ses vertus et

vait, puisqu'il ignorait tout, enfin que le
mieux était de rompre le mariage en dou
ceur et sans bruit .

\ — Edith ne peut plus l'épouser, dit-il
en achevant ; ceci n'est pas sujet h discus
dale qui éclatera sûrement .

casques en fer, nommés cassis ; que , par

pour but la création d' un service commun

entre l' Italie , la Belgique, la Hollande et
l'Angleterre , c'est pour la Fjatice h perte
du riche transit de l'Angleterre , de la Bel
gique et même de tous nos départements

naître que cette loi du 10 Avril 1873
supprimant la mairie centrale de

sion . Maintenant, avant tout, évite le scan

des gendres, était le fils d'une Coralie I
Après quoi il éprouva la plus violente co

dirigée par le chancelier du Nord et ayant

le complot tramé p;>r une coalition euro

bien s'assurer qu'il n'a rien de brisé . Les
coups de bâton qu'on reçoit au moral pro
duisent un effet opposé : on se frotte d'a
bord, on crie après . Godefroy tomba sur
un fauteuil , anéanti. Daniel , celte perle

Bonchamp aurait pu répondre que de
puis Camille, les Romains se servaient de
pour que son morceau de cuir n'eût pas

électorale .

après quoi il se frotte les membres pour

lère qu'il eût jamais ressentie.
Sans l'autorilé de Bonchamp , il se serait
livré à des actes extrêmes ; il voulait appe

val . Quelle merveilleuse trouvaille !

Si

Diogène croit la menace assez sérieuse

pour en reparler encore aujourd'hui .
Qu'on n'oublie pas que l'extension des
ports d'Anvers et de Gênes, le percement
du Saint-Gothard , la jonction du Rhin et
du Danube vont faire disparaître le grand
courant commercial qui va des bords de la
Manche à Marseille, par le Rhône , et à Mo
dane par le mont Cenis . Avec la coalition

Le scandale I ces deux mots suffirent à

réveiller l'exaspération de Godefroy . Ainsi
sa flle serait compromise ; il y aurait au
tour d'elle tout ce bruit que suscite un ma
riage manqué . Daniel avait été le point de

mire de toutes les mères possédant une
fille à établir ; la jalousie aidant, on se fe
rait un méchant plaisir de glisser quel
ques-unes 'e ce? petites insinuations qui ,
par leur perfidie même , ont une apparence
de vérité. Le visage rouge, le geste brus

que , il prit son chapeau et se précipita au
dehors

Elle s'est seulement divisée sur la

son mérite !

— Godefroy, je t'en supplie, calmetoi . .

— Me calmer ! Tu le prends bien à ton
aise . Laisse- moi , ou je me fâche !

Et il partit tout en courant, décidé &
mener les choses bon train . A sa colère se

mêlait une très sincère indignation , dont

nul ne pouvait railler la loyauté. Cet hon
nête homme se révoltait à la seule idée de
l'alliance qui avait failli se contracter.
(A suivre .

„

Le président de la Commission a 1

été chargé de demander à la Cham
bre la mise à l'ordre du jour immé
diate et le renvoi de la proposition Ba
rodet à la Commission municipale .
M. Dufaure déposera aujourd'hui sur le
bureau du Sénat un projet de loi sur les
associations . Ce projet ne pourra pas venir
en temps utile avant les vacances . D'ail
leurs , M. Dufaure ne songe nullement à

rattacher ce projet aux décrets du 29 mars.

L'œuvre qu'il a longuement élaborée n'est
pas une œuvre d'occasion ; c'est une loi de
liberté des plus sérieuses .
Nous maintenons nos informations anté

rieures . Le cabinet n'a pas décidé l 'amnis
tie . M. Grévy ne s'y est pas rallié . L'opi
nion qui l 'emporte en ce moment , c'est la
clémence la plus large ; des grâces attei
gnant tous les condamnés ou proscrits ; pas
d'amnistie .

Peu d'animation à notre marché de

Chronique Commerciale

notamment les directeurs de l'école Albert ,

le Grand-d'Arcueil , ont fait demander au

roi Alphonse Xll, l'autorisation de séjour

Bourse de Cette

Minot-Tuzelle , extra 55 fr.
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3[6 bon goût disponible
316 de marc,

110
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du nord,
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Bois de Bosnie , belle marchandise en race

22/24 4/6 12/14 53 à 36 les 100 doaelles
28/30 »» »» 44 48
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34/36 »» »>» 54 56
—
40/42 »»

»»

30

100

Bois d'Amérique, belle marchandises en
race :

Pipes , double extra , Nouvelle-Orléans .
110 à 125 le 100 .

V>

Pipes . simple extra, 90 à 100 le 100.
Soufre brut belle 2" S. M.
bonne H.
—
2e cour . S. M.
Soufre trit . belle 2e S. M.
—
2« bon'. S. M.
2»coir .

13 fr.
13
13
16
15
15

50 100 k.
25.

ment rendu ses caisses .

50 .
25

l'issue de la séance, que M. le duc de Feltre, blessé d'une phrase de M. Gambetta
à son adresse , allait lui envoyer deux té
moins . L'affaire s'est arrangée le soir mê
me, sans effusion de sang.

Il est question d'une interpellation qui

devrait être adressée au gouvernement, à
l'occasion du dissentiment qui s'est mani

festé hier, au sein de la commission des

Vins étrangers
Restait le 9 juin
14.904 h.
Entrées du 9 au la juin
138 h. 20
15.042 h. 20

Sorties du 9 au 15 juin

345 h. 94

Jeudi , paraîtra au Journal offeiel, un
décret accordant un grand nombre de grâ
ces aux condamnés de

Commune . Le

même jour, M. de Freycinet fera une dé

claration à la tribune, annonçant que le
décret pris par le gouvernement ne tranche

pas la question de l'amnistie ; il prouve
seulement que le gouvernement s'abstient
pour ne pas exercer une pression sur la
Chambre .

La sous-commission du budget s'est oc
cupée hier des projets de dégrèvement .

Les députés du Nord soutiennent la né
cessité de dégrever les sucres . Ceux du

Midi , M. Rouvier entr'autres, se sont pro

noncés pour les dégrèvements des vins. Ils
sont d'avis de ne pas escompter d'avance
les excédants de recettes .

Aucune décision n'a été prise.

Al . Brisson fera connaître demain au mi

MM. Douysset à Saint-André-de'
gonis, Pagezy à Catries, Andrie"
Nadailhan près Nézygnan-l'Ew
celui de M. de Turenne, à Va''el

nu -v

Demandes actives .

gne . Cependant on parle aussi d9f

Nous av.rs à constater une hausse

sieurs jolis vignobles américains f>
fés en plants français, dont of

de 1 fr. à 1 fr. 50 s ries avoines d'A

frique .

Il faut payer aujourd'hui 19 fr. gare
Cette , et encore ce n'est qu'à l'aide
d'achats antérieurs qu'il est possible
de vendre à ce prix. On signale , en
effet , d' Oran des ventes importantes
faites à 17 fr. 80 premier coût , ce qui

mire la beauté à Saint Georges

environs de Montpellier. Quant

vignes traitées par le sulfure de
bone et le sulfo-carbonate de calÇ
système Cauvy , il suffit d'aller

le beau vignoble de M. Grégo'r
Saint-Adrien près Servian pour se

établit un prix de revient de 19 fr. 50

vaincre de l'efficacité de ce refl *

environ à Cette .

qui se généraliserait si l'eau ne 01

Les avoines du pays sont bien te

quait pas dans le Midi. Pourî
donc le gouvernement ne songe'
pas davantage aux misères des ,p°
lations agricoles et ne fait-il pa® 6
cuter le plustôt possible le canal

La récolte des fèves laisse beaucoup
à désirer en Italie comme quantité et
comme qualité .
En Afrique la récolte de ce légume
• '

mont ?

Une lettre de l'écola de Gflij,

Voici nos prix :

Avo-ne pays disponible . . .
Avoine Afrique ("juillet). .

23 25
19 >

Maïs Plata
Maïs Alexandrie
Fèves terminé

19
17
19

annonce un nouveau mode d'app '
tion du sulfure de carbone qu'

paraît des plus ingénieux. C'est

*
»
>

ploi comme infusion du sulfurej
carbone au pied des souches pW,
xérées, d'une capsule ou cartolil
de gélatine solidifiée, destinées ge

Les mais roux manquent toujours .
Soufres. — Ils sont moins bien te

fermer une quantité détermtnée .
produit, qu'on introduit aiûsl
moyen d'un pal spécial à une a

nus .

Reste à l'entrepôt ,

14.696 h. 26
316

Restait le 9 juin
Entrées du 9 au 15 juin
Sorties du 9 au 15 juin

1.683 h.
néant .
i h. 64

Reste

1.681 h. 36

tarifs de douane , entre le ministre et la
majorité de cette commission .
-

Hier, au cercle de la Concorde, un ban
quet a eu lieu pour fêler le cinquantenaire
de la conquête de l'Algérie . M. Pascal Duprat , présidait , assisté de MM . Le Comte
et Boudeville, députés .
Au dessert, des toasts ont été portés à
MM . Albert Grévy , au général Saussier .
Le marin Sion , qui , le premier, planta le
drapeau français sur le sol algérien , assis
tait au banquet .

Cos , extra 49 fr. 50 .
Cos , supérieur 48 fr. 50 .
Grains grossiers . — Prix bien te

est bonne .
ENTREPOT DES DOUANES DK CETTE

Total .

Le bruit a couru un instant samedi , à

puis vous citer en fait de vigo°
américains productifs, que ceu*„

nues .

mande a été favorablement accueillie .

caserné à l'Ecole militaire, qui a récem-

de la plus extraordinaire venue .

Minot-Berdianska , extra 54 fr.

ner sur le territoire d'Espagne, leur de

L'exécution de l'arrété pris par le géné
ral Farre , relativement à la suppression
des tambours a reçu un commencement
d'exécution . On nous cite le 85« de ligne ,

nne végétation luxuriante ; les J
quez et les riparias porte-greffe s

Farines . — Prix bien tenus et de
mandes actives .

Soufres

Plusieurs supérieurs de commnnautés
religieuses et d'établissements scolaires,

apparence . Les vignes améric»1
encore jeunes et non productive,

ce jour.

Blés . — Notre place a eu à déployer
durant la semaine qui vient de s'écou
ler une activité dont elle était depuis
fort longtemps deshabituée . Les quelqués cargaisons d'Irka entrées dans
notre port ont été lestement enlevées
aux prix de 30 fr. 3t 29 fr. 75. Quel
ques lots tuzelle d'Afrique arrivés ces
jours derniers ont été vendus 32 fr. 75
d' Oran

50 la bal'e de. 100 kilos .

grande

Fourrages . — Les vendeurs sur le
livrable sont beaucoup plus réservés .
La température anormale que nous su-bissons fait craindre beaucoup pour les

a trouvé

preneur à 33 fr. 50 . Une nouvelle
cargaison d' Irka très belle marchan
dise attendue est vendue en grande
partie à 50 fr. Les acheteurs comme
on le voit ne se laissent pas influencer
par les pronostics de baisse émis depuis
quelques jours et ils ont parfaitement
raison , à notre avis le statu quo de
vant se maintenir pendant quelques
temps encore .
A Marseille, à Bordeaux on signale
une activité relative . Le stock sur ces

deux marchés importants est presque

nul . On signale bien un stock flottant

d'une assez grande importance, mais
comme les cargaisons en route n'arri
vent qu'au jour le jour et servent tout
au plus à satisfaire des besoins impé
rieux, il n'y a pas là un élément sé

profondeur

en terre-

moyen parait être des plus ingéo1
(Étoile-)

récoltes . Il faut considérer d' un autre

côté que les vesces , les orges, tous les
fourrages blancs en un mot ont man
qué cette année à la suite de la séche

Chronique LocalE

resse persistante de l'hiver, et que

CÉREALÉS

et un lot tuzelle

Il faut payer belle 2e trituré 15 fr.

cette absence presque totale de fourra
ges blancs constitue un manquant très
sérieux sur l'ensemble de la produc

de 30 ans, a reçu hier sur la jambe

élevés cet hiver, et nous conseillons
les approvisionnements aux prix rela

à l' hôpital .

tion et dont il faut tenir compte .
Nous croyons que les prix seront

Le nommé Pos (Joseph), charretier

de pied du cheval qu'il conduisait»
docteur après l'avoir soigné de sa ble
qui n'a pas de gravité, l a fait trensP0

Le nommé Cocheror, âgé de 20 anS' ■
ginaire de Naples (Italie), a été cow

tivement modérés, pratiqués aujourd' hui :

Luzerne 1 " coupe .
— 2* 3' coupe

7 50
8 50

Foins
Paille

9 »
3 50

Ces balles pressées gare Cette .
Raisins secs . — Complètement dé
laissés .

On obtiendrait aujourd'hui :
Corinthe 40, caroube Smyrne 12 50,
Thyra 50 .

minuit à la chambre de sûreté po°r '

été trouvé sur la voie publique ne p0'r

qu'une mauvaise chemise sur son corp

Itinéraire HydroscopW ,

Les hydroscopes Rougier, de , "'

gueux, dont la réputation est si •
établie à cause de leurs nombreuse
couvertes , vont visiter le départe
de l'Hérault. Ils seront à Cette les
20 courant.

,

Ils se rendront ensuite dans to
les communes et dans tous les ha®

La floraison de la vigne se fait, cette
année, dans les conditions atmosphé

riques les plus favorables . La , où le
phylloxera n' a pas encore fait ses
ravages , la récolte s'annonce comme

devant être magnifique . Les souches
sont littéralement couvertes de raisins .

où l'on aura eu le soin de les app.,
assez tôt . Ils exploreront les ter',

déclareront s'ils possèdent des e»
l'état latent, à quelle profondeur» A
on le désire, ils marqueront les P°J
fouiller pour les découvrir.
.0j
L'examen des terrains se paie touj
comptant , à raison de 10 francs

chaque métairie que l'on fait fis
sous - commission .
moyennant cette dépense, chacun L
rieux de baisse .
savoir si sa propriété possède de ,
Les frères Oblats d'Aix , à raison des dé
En Algérie, on constate un grand
souterraine, à quelle profondeur,
crets du 29 mars, ont résolu de s'expa empressement aux achats de blés avec l'Hérault sont belles là où la submer elle peut ou non jaillir à la surface*
trier et de partir comme missionnaires faveur sur les prix.
sion a été faite d'une façon sérieuse et
dans divorses rigions d'Afrique et autres
En France la récolte parait devoir convenable, mais les belles plaines de 27" Bataillon de Chasseurs à
pays .
être , comme on dit dans le métier, Bessan et de Saint — Thibéry, d'où
Plusieurs membres de cette congrégation
nistre des finances les délibérations delà

ont déjà fait leurs adieux à leur famille .

On dit aussi que les jésuites seront recueil
lis dans plusieurs familles nobles d'Aix .
Soixante - quinze comptent cependant se
défendre et ils auront pour principal dé

fenseur leur ami , Mc Boissard , procureur
général , révoqué .

jalouse , iV'it-.i- tire

que certaines

régions seront favorisées tandis que
d'autres serou i tr è - mal partagées et
chose anormal '', U;i département d'une
région croit avoir bonne récolto tandis
que tel autre département de la même
région parait devoir être peu favorisé .
Donc en général nous recevons sur

l'état de no, récoltes des renseigne
ments très contradictoires .

Dans certains quartiers , aux environs
de Pézén en particulier, la noctuelle
a causé des dommages considérables .
Les vignes inondées des bords de

sortaient tant de vins , sont dans un

état pitoyable . Ces terrains de premier
choix sont destinés à produire l'année
prochaine du blé et des fourrages, ce
qui ne vaut pas la vigne .
Les plantations dans les sables à

Vias , Marseillan, les Onglous, Agde

sont superbes . On parle aussi beau

coup du beau vignoble d'Aiguesmortes et du Grau, dont on vante la belle

PROGRAMME des morceaux qui seJ!,ij
exécutés Jeudi 17, à 8 h. 1 [2

sur l'Esplanade par la fanfare

bataillon de chasseurs à pied .
1

Allegro Militaire

2 . Jean Bart, fantaisie
3 . Victoria, marche
4 . La Croix d'Honneur, fant .

&

5 . La Déesse des Moissons. . . • ^ „r

•}.

THEATRE DE CETTE j

Le 26 juin 1880

CONCERT
donné par
M. ULRICH , ancien fort ténor,
avec le concours d'Artistes
et d'Amateurs d'élite de Marseille ,

de Montpellier et de Cette .
"' T a T civil de la ville de cett *
D u 16 au 17 juin 1880
NAISSANCES

Françoise Gabrielle Margaillan . — Louis
Miste .— Marie-Louis Bonnel .-- Adrien
Câbanie .
DÊCiiS

Marie Bado, 78 ans, Vve de Joseph Ni-

colet .-

j

Dépêches Télégraphiques
Bourse de jParis

' Para éminemment utile et pratique , l'Art
~e faire le vin avec les raisins secs , par M .

J°seph Audibert, créateur et promoteur

France de cette industrie . Cet ouvrage

* Pour but non-seulement de vulgariser la

'a.Wication des vins de raisins secs, en in-

itant les moyens que l'auteur, dans sa
Arrière de fabricant, a reconnu les plus
s'toples et les plus sûrs, mais encore de

Populariser les doctrines scientifiques , et

tortout les questions d'alimentation qui inCessent au plus haut degré toutes les clas
ses de la société . La meilleure preuve de

So'i succès, c'eft qu'il touche déjà à sa cin
quième édition , augmentée d'un appendice

Marine

Du 16 Juin 1880 .
Au comptant.
Cours.
Hausse.

87 70

3 O/O

3 0/0 Amortissable 88 20
4 1 /2 0/0
116 20
5 0/0
119 70

S.V.

0 Ob
S.V.
0 20

Baisse.

S.V.

0 00
S.V.
0 00

un revenu plus élevé .
Le Crédit Mobilier et !a Banque FrancoEgyptienne sont à ( 95 . La Société Géné

Castelli,-vin .

' îrragone, vap . esp . Isla Cristina, 327
u
tx. cap . Rodrigez, vin.

cice un dividende de 100 francs Le déve

pellation .
M. de Cassagnac dit qu'il la repren
dra lui-même si personne autre ne le

gageons à vendre . Les actions de la Rente
Foncière Parisienne semblent presque aban

fait .

— Le P aix annonce qu'une con
grégation de femmes marianistes ré
sidant au Mans a déposé une demande

— Hier soir, avenue de Wagram, a
eu lieu dans la salle de l'Étoile , une
réunion privée sous la présidence de
M. de Broglie, 3,000 personne y as

pour l'année courante, une rémunération
égale .
Les cours de la Banque Parisienne sont

données .

note des demandes d'actions de la Banque

de Dépôt et d'amortissement qui lui sont
adressées par ses actionnaires . Le droit de
préférence que les intéressés s'empressent
d'exercer correspond pour eux à un béné
fice certain de 160 à 170 francs dans un

avenir très-court . Ajoutons que les statuts
organisent, le remboursement graduel des
actions de capital et leur remplacement par
des actions de jouissance .

sistaient.

MM . de Broglie et Depeyre ont par

lé contre les décrets du 29 mars.

La réunion s'est terminée par une

protestation contre ces mêmes décrets .
— Rochefort est souffrant depuis
deux jours ; l'enflure est revenue
et persiste . Rochefort est actuellement
à la campagne ; il garde un repos
absolu .

— Le Soleil estime que la marche

responsabilité de cette situation re
tombe sur les différents ministères qui
se succèdent depuis trois ans et qui
sont tous dépourvus de prestige, d'in
fluence et d'autorité .

M. Richard demandant des démarches

pour obtenir le désarmement simultané

des puisssances européennes .
Elle adopte un amendement de M.
Courtrey disant que le devoir du gou
vernement est, à chaque occasion pos

Réclames et Avis divers
1,500,000 fr. de lois à gagner
OBLIGATIONS
de

LA VILLEJDE PARIS

lest .

v
Ricci, diverses .
• alence, vap . fr. Syria, cap . Ierre,
diverses .

r
du 10 juin 1880 .
Gênes, vap . fr. Durance, cap . Lemée,
diverses

vap . fr. Oran, cap . Laugier, di
verses .

' arragone, bal . esp. Monte Carmelo, cap .
Terraso, fûls vides .

"ort-Vendres, goel . fr. Sylphide, cap .
Roses, fûts vides .

^licante, vap. angl . Snowdrop, c. Watson ,
„

rails .

'avone, goel it C lorinda, cap . Tomeï,
houille .

Uran, goel . it . Ascolta, cap . Schiaffino,
H

lest .

Jrapani, br.-goel . it . Cesare , 2 . cap .
Indellicali , lest .

séquences de l'application des décrets,
à l'approche du 29 juin, voulait don

ner sa démission, M. Grévy l'a instam

ment prié de conserver son portefeuille.
BULLETIN FINANCIER

Paris, 14 juin 1880.

La bourse est îles plus brillantes. La

hausse animée par les achats du comptant
ne se borne pa « à élever notre 5 % tout

près du cours de 120 ; elle fait inscrire
l'Italien à 87.70 et le florin d'Autriche à

78.15 . Elle se communique avec une force
égale à nos valeurs de crédit . Nous avons
à diverses fois appelé l'attention de nos lec
teurs « ur les actions de la Banque d'Es
compte qui ne sont évidemment pas à leur

prix. Un mouvement très-large se dessine
aujourd'hui sur ces titres ; on côte 840 .
Ces prix mêmes sont des plus avantageux

pour les portefeuilles

Le Crédit Lyonnais est à 960, en nouvelle
avance . La Banque de Paris se trai'3 à

1125 . Le Crédit Foncier est sur le point

Edme Chevillotte, ancien Colonel d'Artillerie,
ancien Directeur de l'Artillerie, à Lorient,
Commandeur de la Légion d'HonB&ur, Cheva
lier de l'Ordre
Erin, etc. ;
Darqiiié, Propriétaire do Mines ;

Gauthier, Propriétaire de Mines :
Son Altesse Sérénissime le Prince de La Tour

<1- Auvergne-Bouillon ;

Périgord, duc de » on tmorency, proprié

taire ;
Nadiult de Buffon. Président de la Société

des Sauveteurs Hospitaliers Bretons, ancien
Avocat général près la Cour d'Appel de Rennes,
Président de Chambre honoraire , Officier de

l 'Instruction publique , Officier de la Légion
d'Honneur, Grand'Croïx de plusieurs Ordres ;
Paulet, aîné, Proprk fire de mines;5
Régis-Tierne, Négociant ;
Le marquis de Virieu, Propriétaire
Virlet d'Aoust, Ingénieur civil des Mines ,
Chevalier de la Légion d'Honeur. Croix-d'Or
Soeiétés savantes, etc. , etc.

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
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 pubiic .

400 , rue de Richelieu , à Paris. Cette mai

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

dresser à NORBERT ESTIBAL, banquier,
son existe depuis 4b ans. Elle se charge

de tout ordre de Bourse , de l'achat et de
la vente de toutes valenrs cotées ou non

cotées , du paiement des coupons , d'avan

ces sur litres , de la formation de toutes

Sociétés industrielles et des émissions de
titres .

Les Rapports des Ingénieurs approuvés

lions de frines . 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 .

SOCIÉTÉ NATIONALE

D'EXPLOITATIONS DE MINES
Met en vente 60,000 Parts de 500 francs

Smardon , lest .

Grand'Croix de la Légion d'Honneur, etc. ;

CatPtelier, Jurisconsulte et Économiste :

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

divisé en cent vingt mille Parts d'intérêts

Marseille, vap . fr. Comte Bacciochi, cap .

j,

400 millions de francs sont affectés . L'a

— On dit que M. Ferry est très
décourragé de la résistance qu'il ren
contre dans le conseil supérieur de
l' instruction publique .
M. de Freycinet effrayé des con

Uadix, goel . ana . Royal Tar, c. Rennels,
.

prochain tirage et à 266 autres tirages ou

Octobre .

o
lest *
^dix , br.-goel . ang . Ehcelsion, cap .
p

un titre qui donne droit aux intérêts, au

Catarinich , douelles .

du 15 juin 1880 .

MM. le général de division de Bonnemafns,

du Sauveur de la Grèce, Membre de plusieurs

Le Sénat serait décidé à ajourner la
la discussion sur l'amnistie jusqu'en

Carthagène, br. it . Caroline, c. Trapani,

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Membres :

La Banque Française et Italienne prend

Maigre, diverses .

SORTIES

plusieurs Chambres syndicales .

Président :

Marseille, vap . fr. Comte Bacciochi, 289 sible, de réduire ses armements.
u
tx. cap . Ricci , diverses .
Dernière heure
Marseille, vap . fr. Écho, A 55 tx. cap .
lrieste, br . aut. Pomoc, 342 tx. cap .

Commercial, Membre de plusieurs Ejtres
Sociétés Philan 'iropiques, Membre de

Ces litres ont produit pour le dernier exer

M. OZEV¥E, ancien Secrétaire Général du Ministère
du Commerce, ancien Ministre , Grand Officier de
la Légion d'Honneiu , etc. , etc.

Londres , 15 juin.
Après un discours de M. Gladsto
ne, la Chambre repousse la motion de

T

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

rale Française de cré it est très-demandée.

très favorables aux réalisations . Nous en

du 15 juin 1880

.philippeville, vap . fr. Caïd, 725 tx. cap .
p
Bassère, diverses .
Udey, vap . fr. Severin, 598 tx. cap .

ancien Président du Conseil d'Adminis

tration de Sociétés de Secours Mutuels,

de la Motte d'avoir retiré son inter

Chambre des Communes

du 16 juin 1880 .

etc., etc. ;

Hector-Denis Dubois , Négociant,

loppement des affaires sociales leur promet

ENTREES

D

Saint-Lazare, d'Isabelle-la - Catholique,
de Sainte-Anne de Russie, du Medjidié,

Paris , 16 juin.
Le Pays, dans un article de M.
Paul de Cassagnac, blâme M. Janvier

EXTERIEUR

Lemée , diverses .

Croix des Ordres de Saint-Maurice et

listes .sont contraints de chercher ailleurs

M ouVement DU PORT DE CETTE
Marseille, vap . fr. Durance, 518 tx. cap .

dre de la Légion d'Honneur, Grand'-

duire à la suite de la dernière hausse des

f°fitenant les circulaires ministérielles, de générale des affaires publiques souffre
Le 1 /4 de ces Obligations sont cédé.
a Régie, les expériences célèbres et divers
perpétuels tiraillements entre la payable 20 fr. par mois ; en envoyant de
pbleaux. synoptiques. En vente chez Mil— des
land , libraire-éditeur, rue Noailles, à Mar Chambre et le Sénat . Il ajoute que la suite un mandat-poste de 20 fr. , on reçoit
seille .

neur, ancien Membre du Conseil de l'Or

actions de nos chemins île fer. Les capita

d'autorisation conformément aux dé
crets du 29 mars.

N ou 8 avons reçu ei lu un traité qui nous

nale, Grand Officier de la Légion d'Hon

d'attfindre le cours de 1300 . Il en résulte

des réalisations assez nombreuses de la par*
di s portefeuilles individuels . Nous avons
vu , il y a un mois , le même effet se pro

Capital social de 60 Millions de Francs
( Société civile)

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 — le 1 er janvier 1881 .
ON SOUSCRIT : Au SIÈGE de la

SOCIÉTÉ, 16, rue de la GRANGEBATELIÈRE, Paris.

Alquifonx, Antimoine, Argent, Bari ie, Co
balt, Cuivre, Étain , Fer, Manganèse, Mer
cure, Nickel . Or, Ocre, Plomb argentifère
Soude, Spata fluor, Zinc, ete;

La Socié té nationale d'Ex

La Cote officielle sera demandée.
On souscrit , sans frais, chez M Norbert-Estlbal, banquier, 100, rue

ploitations de Mines est placée

de Richelieu , à Paris .

p "s dans les sommués sociales.

tes valeurs cotées sont reçus en payement.

sous le haut patronage de deux cents Membres

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-Présidents :

MM. Son Altesse Royale le Prince Philippe
de Bourbon ;

Le Prince de Lucinge et de
Faucigny ;

Tous conpons échus ou à échoir et tou

L s prere rs de titre n'ont qu'à remplir

le bulletin 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.
parts de 500 fr.

de la Société Nationale d'Exploitations
de Mines, conformément au prospectus

S. E. le duc d'A.ll>e et de Ber-

de vente .

vick, Grand d'Espagne de première
classe, Grand'Croix de la Légion d'Hon

somme de

neur.

Délégués du Comité de Patronage :

MM . le Vice-Amiral vicomte de Chabanncs Curton La Palisse,

Vicc -Président de la Soctêtê d'Encou

ragement pour l'Industrie natio

Je verse à l'appui de ma demande la

m'engageant en outre à effectuer les versemmts ultérieurs .

A

le

4880.

Le Gérant respor.sable H. BKABET . ~

POUR FAIRE FORTUNE

s' enfuit , leur pei mettra ciY-\iicr tes inlirmités sériles , e ! en rétaidissnrit l' equdibre

s

( litre les -éléments consiituiiis du sanu

leur d < nuira le inoyeu <!'évi!er "t de gué
rir les (lilîérenies espèers ( l'apuplexir el
île coi g'Stion .— Nouer franco l.e fiari-n
4 lr ., ("[ édition ■• rovco île 6 li . < "i : re
mai liai 1 est e tir 21 fr. - Dt | ôt gérerai a

craie américain , le ilocteur Samuel l.iornt "

son , e - récemment imponé en Europe .
Ce ' iMilement esl-d'cn -' s>rn;>!irilè

trêr i . Dos milliers de £u<!;v.> i en atiw-

lar ' , efi contre VAnemie , les a ffert: ms nerveuses, les MaMie* 'hs famines , ;|

Hordi ; ex , Pharmacie I echaux , rue Sain'e-

ll.ilherine . i 04 .

et en ginéral , contre louies
ma!adi-:s j
provenant d'une altération du sang .
La découverte du docteur Tho!11 p?on

consis'e dans la combinaison lJe _ b e

FREYSS1NGE
• LIQUEUR ■NORMALE CONCENTRÉE
Contenant , sous un petit volume , tous les principes
bienfaisants du goudron de Norwége . S'emploie pour pré

parer instantanément Eau, Vins, Bière et Tisanes de
goudron . Très efficace contre lesmaaldies delà Poitrine,

les atlectionsdes Bronches etde laVessie, les Écou
lements de diverses natures, et comme préservatif des

Maladies épidémiques. Le Goudron Freyssinge
est aujourd'hui le seul ordonné par les médecins, parce

J. DUREN & Cie 236> r' àSpanrtAnWW

tement le produit.

100 kilos par 1-000 pieds de vigne , ,,
Prix : 500 fr lis l.COO kilos pris au D«P

PRODUIT DÉTRUISANT le PHYLLOXÉRA

que tontes les autres liqueurs sont préparées à l'aide de
soude, potasse ou ammoniaá **
que qui dénaturent complè- <P„

Dépôt à Celle , pharmacie I3astian .

(e qui ! iau ! savoir

Goutes régénératrices avec l' Arséii iate
d'or dynamisé du docteur Addison , notre
argent tonique et, dépuratif d' une très- !

RÉGÉNÉRANT LA VIGNE

'

Exiger sur chaque Flacon

PORT A PRIX RÉDUIT

la signature ci-contre :

4E FLACON : 2

A i. ;; e u \ <; ui - ont nu ont ô t é atteints

».

FR .

97 , Rue de Rennes , Paris , et les Pharmacies .
50 FOrH CBÏI »K Rll'livr MB AU

de wrr ud - cs C ]:'a iu.«es . i - ùi ri <n » es sy

grande, puissance Nous pouvons a f'irrncr

qu' il n'existe , dans notre arsenal pli ; nu
ceutique , aucune substance comparablie
pour tonifier ' J' organiarrc, ponr rélablir'

d - i' le P\e "'- L / chs .

f

LIRE LES MYSTÈRES 0E LA B0URSE

philitique.*. •»;> ne satr-i . îroj» r.v.-mman

Cnvo/ gratuit par la BANQUE de la DOURSE, 7, pl. de la Bourt». r"

, air, sucs concen

Avec 1.000 fr- on devient alnst Millionnaire en 1 ' ***

trés et .o ,: e- « ie Cresson . Uir Saisi-pareil-

l'équilibre du système nerveux el pour

le rouge , tfiît es déherra •. or i ( Ses vices
i:ruiKS j* ;• pu ; le : dans h' sang , el qui ,
! ir/;>!»ém«ant i"u::e deme
I - ur permet

lui

manquent .

. ra de créer de., iamiiles

On voit , dans un court espace de ' emps ,

les forces renaître , l'appétit s'augmenter »

lesquelles

ii n'auront p.h à redoute : i : transmission
ii " leur maladie , îratsmis r.n si fréquente
de nos jours . Notice fran <--> . Le flacon ;
fr. ; expédition franco i ! e (> flacons contre
inandal-pi.›=l e de 21 fr. — Dépôt général à

et le malade revenir à la vie sous l' influence

de cea deux médicaments .

h M. FÉLIXAiné, Directeur génf'rni , r.-. «■.!,• Ri.-heli«m 85, Paris . - Revenu de l'année entière 50M 0)

ce d'orange amere , rendra la gneur qui ,

Nous recommandons à toutes ie= person -

nes pui ont essayé inutilement les pr<''na
ralions à base de fer el les anciens iléon
ralifs, un traitement dû an célôlire Mip;.o

restituer au sang les éléments qu

Demander h CLEF de I'UNIOH FINANCIÈRE DU JOURNAL DE LA BOURSî

_

Pour se convaincre des cures opéré s

en France par la môtiiodo du docteur Sa
muel Thompson , on si prié de s'adresser au
dépositaire , M. Paillés pharmacien à Cette , I

Bordeaux , Pharmacie Lechaux.mc Saintei

i ii e i 04-

qui délivrera , gratnilcm' nt . une petite

ùé ; o! a C' dlc, pharmacie Bastian .

brochure destinée à l'aire rtmiinitrc col in -

téressant traitement .

;i Jiiî t D:ës;s :! { mît S jîî le n ;oa ;'e
i / i p! qiii t. des iiinouibrililes maladies

Aux mères '! (kiHIe

ni l'ran t>e ht: i'imnanle l' Ammie , le Ra

Jeunes mères dont lu< otifanlH sont i ftles
cliélifs , lymphatiques , donm z-i;'ur avant

chitisme . les Darlf's le- l'

.czrmas
la Phlhi,

sic . la CoiHie . 'e ' Vuurf , etC.,oiit pour
c.nsc ne.e a té :"i nu du sang . D' un, côlé
Plie ! édité , de l'autre les enlses nombreu

le repas lne cuillerée de B.eb 'i-eebaus:.

Ce précieux tonique dépuratif, eouipo.é
de Cresson et de-Salsepareille . étroitement
unis au quinquina et à i'iodure de potase
sium , tonife avantageuseironl i s libres ,

ses d'épuiseiuenl , de déiibilit.ation , de con
tagion 'I d' infection auxquelles la civilit i ; >n nouo sonmel journellemenl , aui-men-

tent dans des proportions elfrayanles le

stimule la nutrition , favorise la transfor

nombre des individus dans les veines des

mation des globules blanc- de la lymphe
en globules rouges du sanjr , prévient et

quels coule un targ -impur ou vicié .

Mous dcons i ou .- nojs elïorcrr de sup

puérit, rapidement les engorge a en ! s gan-

primer le ; v'ues originaires on acquis de

glionaires , le rachitisme e ' vrôme les

noirs organisme , et pour cela avoir re
cours à la îueilecitni tonique et dépura
tive ; forlilier le sang, le débarrasser do

scrofules . Avec celle tnétlurniuin . beau

coup plus " ffieace qui ' le sirop de Portal ,
plus active que l' huile de bue de morue
qui répugne lanl , vos enfants " itroir eront .

tous ' es prin ipes morbides , causes de

en quelques semaines l'appétit , les couleur-

naiadies, c'est aussurer à chacun

affige tant . - Notice franco . Le flacon 4

plus agréable des médicaments employés
pour obtenir ce merveilleux résultat est

une

santé inaltérable . Le plus- efficace et le

la force et la vicueur dont l'absi.'nve vous

fr. , expédition franco de (i Ihivi;s contre
mandai-poste de 21 fr. -- Dépôt général à

sans contredit le Rob Lechaax, dépu

ratif végél ' l, contenant à un degré de
concentràlion inconnu jusqu'à ce jour tous
les principes toniques , rafraîchissants et

Bordeaux , Pharmacie L-chaux , rue SainteCatherine , 104 .

Dépôt à Cette , paarmacie Radian .

dé ; uratifs du Cresson et de la Salsepa

Voulez-vous rester jeune ?

reille rouge , étroitcment unis à l' iodure
de potassium . -- Notice franco . Le flacon
4 fr. ; expédition franco de 6 (lacons conIre mamlat-poste de 21 fr. -- Dépôt gé

Aux hommes el aux femmes sur le re

tour , aux vieillards dont les forces s' étei

gnent , l'usage du B.oh Lechrua: dépura
tif végétal , aux sucs concentrés et iodiu-

Compagnie HISPANO-FRANÇAISt
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

néral à Bordeaux , Pharmacie L chaux ,

CETTE BARCELONE. VALENCIA ET ALICANTE

rue Sainte Catherine , 104 .

rés de Cresson et de Salsepareille rouge ,

Dépôt à Cette , puar-macie Baslian .

étroitement unis au quinquina et à l'écor

Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège est a CETT$
Quai de Bosc , 3
Directeir : M. Henri MARTIN .

mmm umm TbaNisatlastiqli

nf ï'- Vapciir PROVINCI A

ÂDELÂ, NAVIDAD, SAN JOSl

Partira, de CETTE le 30 juin
ET PRENDRA DES MARCHANDISES POUR

Xe

ï-!jvrs*<o ,

lou on

DEPARTS : de Cetîe pour Barcelone, Valencia

P*a/ris .

Pour fret e.t renseiguements , s'adresser à l 'Agence de la
Compagnie, à Cette , 10 . quai d'Alger .

HORIZONTALES ET VERTICALES DE i A 50 CHEVAUX
Exposition universelle Médaill " d'or. Classe "2. - Quatre diplômes d'honneur de 1869 à 1876
locomobif

MACHINE VERTICALE

de 3 à 50 clicv.-v.-.-.

/f ï

'

» *

i 4

'
s
•
<
,
0S
!` 'i'?"*ñ` _ã_ §- K - .
T~
Toutes ces Machines sont prOtso à livrer.

—

de Valencia pour Alicante, tous les lundis.

>

les mardis et vendredis .

A CET'! E , M. B. Rigaud , transit, consignations, quai de
A HAUCELONE , F«S . S. Roura y Presas, consignataire .

Deml-fie

M» 5 a B0 cicva-'c.

Darse,

A VAI .liNCIA. M. F. Sagristay Coll, banquier .
A ALIC/sNTE, G. Bavello Hijo, banquier.

H

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :

'''

Aller.

jp"
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de Borceilone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetie, to

MACHINE HORIZONTALE

I

de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanches.

—

—

de Valencia p"ur Barcelone et Cette, tous les jeudis.
—
d'/ jicar.ie pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercredi
• 'fi<irnser, pour frêis r-t [»r,ssagps> aux Agents de là Compagnie :

SPÉCIALITÉ i MAIn W j VAPEUR FIXES d.LOWOM»
MACHINE HORIZONTALE

Alicante, tous lesmercredis 6

samedis .

Envoi franco des Prospectus détaillés.

Maison J. lIEMMHAflïïil'ELIiE, -- J, JîOULET & Ce. Successeurs
Ingénieurs-Mécaniciens, 144, faub. Poissonnière, Paris -
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1 " classe .

2* classe
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Retour .
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<1 <! Cim-E à j iARCKLONJi 20 fr. 10 fr. d'Alicante à Valence 20 fr. 10 fr.
- kl . à V alkncf 40
20
à Barcelone 40
20
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50
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à Cette,

50

• î itïograpbie A. CROS, quai de Bosc, 5.
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