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des revendications insolentes , il y a eu
des menaces . Était -ce une raison pour
v céder ? Lorsque , le 12 février, M. de

,„ àL9 sort en est jeté. Après huit jours
hésitation, après avoir dit oui, puis Freycinet, aux applaudissements de la
a> puis oui encore , le gouvernement
®Posé hier sur le bureau de la Cham-

Chambre, ajournait à une date indé

,pS c'est bien une amnistie plénière :

19 est assez large pour satisfaire les

l'amnistie ? faut, disait-il , que l'agi
tation s'apaise. Aujourd'hui , quel mo
tif donne-t-il pour prendre l'initiative

93 ure s' étend à tous les crimes etdé-

dela proposition qu'il repoussait il y à
quatre mois ? Un seul , c'est que l'agi

finie la mesure réclamée par M. Louis

r® une proposition d'amnistie. Cette Blanc , quelles conditions imettait-il à

| 3 < ^e rattachant aux insurrections
®. 1870 et 1871 ; % peu importe que ce
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eu dans ces derniers temps une agita
tion en faveur de l'amnistie : il y a eu

exlles
ei e*igeants.
Personne n'est excepté,
assassins, ni les incendiaires . La
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jeu , c est l autorité morale du pouvoir
c'est le principe même du gouverne
ment, c'est le caractère de la Repu
blique . Quoi qu'on dise et quoi qu'on
fasse , de quelques phrases sonores et
de quelques déclarations de fermeté
que l'on enveloppe le dépôt d'une propasition d'amnistie , personne ne s' y
trompe : c'est une concession aux
sommations de la démagogie, c'est un

pas de plus fa:t par la République
dans la voie qui mène au radicalisme ,
c'est uae nouvelle étape fournie sur

une route où nous n'avons déjà que

tation s'est accrue . Singulière contra
diction ! Mais à quoi bon compter les
contradictions du ministère 1 C'est vrai
ment faire œuvre trop facile que de

trop avancé depuis un an. Voilà la
signification politique de l'amnistie ;
voilà ce que ni banalités ni déclama

la question sur laquelle il n'a pas chan
j ®sse commis jusqu'à la date du 19 gé d'avis, au gré des événements du
i "•u 1880.
jour ou d'une volonté plus forte que la

ceux mêmes qui vont profiter de l'am
nistie et qui s'apprêtent à nous revenir

i l®nt des crimes «t délits politiques

ï de droit commun . Elle comprend
Mletaent tous les crimes et délits po- l'opposer à lui-même. Quelle est donc
l1u es et tous les crimes et délits de

sienne ?

, L exposé dés motifs constate qu'il
st fait dans les esprits un grand
! .Renent en faveur de l'amnistie, que
I J'ecti°a de Lyon et l'approche de la

frontière ne créront pas,nous le croyons

!O85Ue*1ues
impulsiograndes
n à ce mouvement.
Où
villes . Mais dans
s'est-il produit, ce mouvement

des motifs, qu'une partie d'entre eux
soit moins dangereuse au dedans qu'au
dehors, et que leur importante dé
croisse avec la distance qui nous

le1 - r®8*0 de la France, partout où

sépare d'eux . La chose est possible,
quoique loin d'etre certaine . Si nous

,

14 juillet ont donné une nou-

on nous parle ? A Paris, à Lyon,

V jetions partielles se sont faites

L*» l0 mois de janvier, soit pour le

soit ponr la Chambre , où donc

>eJfay3 a-t-il manifesté le désir de voir
'id

Chez

'aves^s de la pléni: e de leurs droits politiques, les hom

|[ 8 t h l'ont humilié, meurtri, ensan7 a neuf ans» a

r'UQ

Les hommes qui vont franchir notre

un péril pour la sécurité publique . Il
peut se faire, comme l'assure l'exposé

avions un gouvernement fort, maître
de ses décisions et de ses actes, la
rentrée des chefs de la Commune ne

nous inspirerait, au point de vue de
l'ordre , aucune inquiétude . Même
dans les circonstances où nous som
mes, nous ne pensons pas , pour le
moment du moins, que leur retour

tions ne réussiront à dissimuler .

Non, personne ne s'y trompe, ni

non pas repentants et convertis, mais

Ja tête haute , en triomphateurs ; ni
l'extrême gauche, qui ne prend même
pas la peine de dissimuler son dédain
pour la faiblesse dont elle profite ; ni
celui qui est le vévitable auteur de la
mesure, et qui , peu soucieux de l'ac
complir lui-même , a mieux aimé
l'imposer à la docilité du cabinet ; ni
les partis monarchiques qui, en pous
sant à l'amnistie ou en s' abstenant de

la combattre, adoptent une tactique
aussi perfide que naturelle , et se ré
jouissent de voir verser de plus en
plus vers l'extrême gauche le gouver
nement républicain . Tout le monde
sait, tout le monde voit que nous allons
descendre un échelon ; on s'en réjouit à

droite comme à l'extrême gauche ;
quel éloquent enseignement î

Le* lettre» non affranchie* seront refusée*.

le vote, regardez au cimetière, à ce
tertre d'où le sabre d'Andrieux écarte

les enfants ; électeurs des ouvriers .

Trinquet Varlin et Duval, fils des élec
teurs de Danton, Marât et Chaumette,

c'est dimanche le 20 Juin. date non

moins fatale que le 20 Mai. Il s'agit

pour vous, par un vote fatidique, de

renier ou d'affirmer la Révolution, de
réprouver ou réhabiliter ses martyrs.
Evoquez-l>s tous pour le salut des
vivants, ces morts immortels , cette
Commune de Paris qui a sauvé la Ré

publique en 93, qui l'a sauvée en 1871 ;
cette Commune qui a pris les Tui
leries le 10 Août et les a brûlées le 20

Mai ; cette Commune quî a pris la
Bastille et est enfermée à Nouméa .

Tous ces morts d'un siècle à l'autre,
et ceux moins heureux qui survivent,
ceux de Juin, de Décembre et de Mai

comme ceux de Thermidor ; de tout
le calendrier rouge, toutes ces victi
mes, tous ces principes, tout ces héros,
tous ces flétris de la justice et de l'his
toire bourgeoise, tout ce monde la est

au bagne, au ban, en tombe. Mais il y
a pire que la mort, que l'exilet le bagne
même ... C'ost la grâce 1 Peuple de

Paris ne laisse pas gracier le droit
vaincu par le crime vainqueur ! Am
nistie la Commune ! Amnistie Paris !

Vote pour Trinquet 1
On lit dans le Journal des Débats :

Pour notre compte, on nous a reproché

de nous résigner à l'amnistie avec toute la
mauvaise grâce imaginable . C'est la vérité ;
nous ne saurions faire gracieux visage à

aussi vilain jeu . Voilà pourquoi il nous
fr; victorieux / Où donc a-t-il ex- nous expose à un 15 mai ou à un 18
»
tarde qu'on en finisse, et nous répétons le
tj0elaél la volonté d'associer à là fête na mars.
On lit dans le Mot d' Ordre, du 19 mot de toutes les fâcheuses besognes : Fai
»t .? du 14 juillet, célébrée pour la
tes vile!
Mais ce n'est pas une question de sous la signature de Diogène :
k
fois, ceux qui ont brûlé l'HôÉlecteurs du Père-Lachaise, avant
9~Ville ? Oui, sans doute, il y a police qui est en jeu. Ce qui est en

HîLETON du petit cettojs

— Oui .

te. Ses yeux seuls vivaient dans sa figure

— Oui . -

— Laquelle ?
— Eh I Monsieur, vous êtes là à me

blanche . C'était la fin. Elle touchait à l'é
pouvantable catastrophe . Pourquoi eût-

on l'a trompé ?

soutirer les mots les uns après les autres...

elle essayé de résister encore ? Tous ses

efforts avaient été vains . Elle ne pouvait

Par ALBERT DELPIT

Je ne sais que faire, moi . Je vous ai dit
Wout ce que je pouvais vous aire, à savoir
que je reprenais ma parole et ne pouvais

VII

plus vous donner ma fille .
— Soit, mais cela ne me suffit pas. Vous
osez affirmer que mon honneur est enta-

67 .

* FILS DE CORÂLIE

pas se soustraire à l'effrayante explication .
Il fallait qu'elle satisfit la dignité de son
fils qu'on outrageait . Elle aperçut comme

v°us . ne voyez donc pas que je

i', v e COntieDs plus I Après cet aveu, vous
z pîus le droit de garder le silence ,

lût ?s som®e de me répondre comme un

Noh ^ homme doit répondreg, à un hon-

h °fnme ! C'est une quesiion d'honneur
me sépare d'Edith ?

®I baissa la tête : le malheureux dé
11 ajouta :

Une tare sur moi T

— Non. Tu ne peux pas épouser Edith .
L'obstacle est invincible . Tu souffriras

beaucoup dans les premiers temps, mais
tu te consoleras par l'oubli ; l'oubli vient
toujours .

dans un clair sa vie entière de désordres

Toi aussi tu parles de cette façon !

et de hontes ; elle mesura ses infamies ;

C'est donc réel ? Je suis donc déshonoré ?

l'abjection de son existence lui apparut .
— Oui, Monsieur, j'ose l'affirmer
Si Et
. elle allait se confesser à Daniel ! Impos
vous ne me croyez pas, interrogez votre ... sible de fuir . Elle était acculée . Jamais
votre tante . C'est elle qui doit vous répon créature humaine ne souhaita plus ardem

Tu courbes le front, tu ne réponds rien ?
Je suis déshonoré ! moi 1 Comment ? par

dre, non pas moi !

ment la mort . Elle aurait voulu que la
foudre l'écrasât, que la terre s'entr'ouvrit
pour l'engloutir et l'arracher à ce sup

rauque :
— Par ta mère .

plice !
— Ma chérie, balbutia Daniel à voix

voile se déchirait. Cependant il ne compre
nait pas encore . Il répéta machinalement,

chél

lt

— Il ment, n'est-ce pas ? Il ment. . . ou

Et sans attendre une nouvelle réplique
de Daniel , Godefroy sortit brusquement ,
laissant en face l'un de l'autre ces deux

êtres si étroitement liés, la mère obligée
de révéler sa honte à son fils obligé de l'en
tendre !

Coralie était toujours là , sombre» muet

basse , est-ce vrai ce qu'a dit cet homme ?
Est-ce vrai que c'est à toi de me répondre,
de me révéler . .. f

qui ?

Coralie eut un frisson . Elle dit d'un ton
Daniel recula, épouvanté . La moitié du
comme un homme égaré :
— Par ta mère ?
A suivre .

Nouvelles . du Jour

i

|

ENTREPOT

Oui en effet pourquoi pas ? C'est

1 la pensés qui est venue à l'esprit des

Le bulletin de l'entrepôt est abso

2 admini.st'ateurs d' une des plus fécoa- lument semblable à celui de Bercy.
11 est vraisemblable que la commission 1 des associations coopérât* ves quexis- La situation est exactement la même .
chargée d'examiner ..e projet - d'amnistie | tent actuellement : celle de Ruelle .
(Mon , 'leur Vinicole)
se constituera aujourd'hui sans que l'ac

j

tt aujourd'hui la création d'une

rapport pourra être lu au cours de la

La titre premier " de^ statu », s du

j fondateurs :

515

GIS

sous des •- ris précédemment pratiqués ;

dresser an Directeur de l' Ecole , rue "e
Charité, 54 , à Lyon .

^

.

Bornons-nous donc pour cette fois à
constater que les prix restent sans

! / il tl i ; clOO.U

0 .) ùS , te- i "

-- Il

des ai.t - s , comme suit :
Petits vin., 7*,
81 à 33 I'hect .

\:n in n y.-;: is 3 à 9', 33 à 34 i'hect .
..! onUr|.ic lO *,

'.. JÎ›.*L »;lL

35 à 39 I'hect .

I ■> aroou no 1 1 à 12
Hon rut ,

:; oe'- pu :V m' ss:o:i de 4:j ;
de
50 !V. eiu'une et ie ver e.non ;. mmédiet d un franc seulenie.it pa ■ action

Pirpoul ,

40 a, 43 i'hect .
' 33

37
(Languedocien)

a permis au comUé-di eeteni- de commeneer de s"ue sus opes- t ons ,

Q.ie l'on compare ces prix à ceux
leurs adhérents les député; Lockroy, Louis |

Blanc et Clemenceau . lls viennent d' arrê-

trois noms , pour leur succéder à la

Chambre , ce sont M'i . Trinquet , Roche
fort et Vallès . On s'attend également au
choix de M. Félix Pyat .
Une circulaire ministérielle vient de

recommander aux préfets d' inviter les
maires de leur département à prendre les

dispositions nécessaires pour faire célébrer

La minoterie de la place prend au
jour le jour, ne voulant pas s'enga-

Ides marchands de vin \ mais qu'on Iger dai s une situation qui n'est rien
s' attache surtout à distinguer
qualités !

les

Nous n' hésitons pas à le dire : la

tentatives de la Société

de Ruelle

représente un pas immense dans la
voie des réformes de l'alimentation

i ! est parti pour

La commission relative à Ja loi munici

René OUELIN .

|

BEf.CY
Les affai res n'ont pas grand entrain ,

Enfants du Devoir .

1 . Allegro militaire
Dn niel
2 . Les Forgerons (polka).. Bltîer
5 . La Mu ' tre I ■ Portici . . .

4 . La Sur >--1 -

5 . L' itaî :'

i

\

6 . LesLmri rs (,| '. idrille).

Aub fi*

CI-)-lor
Possi "

Marie

Le 26 juin 1880

CONCERT
donné par
M. ULRICH , ancien fort tono1
avec le concours d 'Artistes

et d'Amateurs d'élite de Marseil'
de Montpellier et de Cette-

Marine

tantes ; les blés de culture commenà faire défaut sur les marché de l'in

inférieures .

Grains Grossiers

pale a adopté l'article 49 , reîatiî an :; con
ditions d'éligibité des conset'lers muni aj
cipaux.
Sur la proposilion de MM Languis et |

du soir, sur le quai , par la musiqie ^

prennent des quantités plus impor

térieur, il faut bien s'approvisionner
| ouvr'ère .
jj E le s'aooells -a Sociale ; et ce nom là où il y a de la marchandise ; étant

I

exécutés mardi , 22 juin , à 8 heure®

moins . que certaine .
Les bassins du Rhône et de la Saône

dans chaque commune , l'anniversaire du g lin convient en ' re tous ; caro'l* fait du donnée la situation, il faut s'attendre
| vra , du bon socialisme . C'e ;t un » à des demandes sérieuses et suivies .
14 juillet comme fête nationale .
En résumé, les vendeurs font des
3 exe mple excellent et p at.que qu'elle
Le général Cialdi ni est nosninô ambas f a donné : il faut qu'il soit suivi .
concessions, surtout sur les qualités

sadeur d' Italie à Paris
rejoindre son poste ,

PROGRAMME des morceaux qui ser. i

THEATRE DE CEÏ t

Résultat déjà constaté : les socié-

| ta res peuvent acquérir du vin, reconnu I

Blés
S bon et naturel par l'analyse , aux
Le Parlement fait remarquer qu'au mo ' conditions suivantes :
Marché actif, prix eu baisse,
En gros , c' est-à-dire or -- 25 litres il Cette semaine l'Amérique est venue
ment où l' on va faire rentrer ceux qui ont ]
fusillé les otages , les survivants de as I et ru-res us , à raison de 45 centimes à la rescousse ; la cote est arrivée
mêmes otages vont être chassés de Franco. ] a 1 f p
toujours en fléchissant . Quoiqu'on
| Au délai , c'est-à-dire par moins de en dise , la naisse était dans les esprits
En vue de la proclamation de l'amnistie
et il a suiii de l'arrivée de quelques
plénière , les comités républicains socia | 25 Ihves, à raison de 55 centimes le navires pour faire fléchir les cours .
listes de Paris , viennent de dénoncer à

notre colonie pénitentiaire .

aux élèves de l'Ei'ol®
bénéfice du sursis d'appel .
Pour plns amples renseignements .

prétentions ,

changements, mais aussi sans gran

.

fr. 2.100 2.200 2 . fel

Externes
La loi accorde

nent fermement leurs

Et «j Von ne croie pas qu'il ait fallu ,

19*'

1" et 2 * an, *

965 M

M. le ca pi ta n ri -'c vaisseau Grande ! ré J pont a - river à c.atu cré.itio.-i , avoir
cemment nommé au go : ver rirmert de la | rereu : s à des moyens difficiles ou
Nouvelle Calédonie , quille r-ris aujour- | coû eux , f: i :,e appel a des capitaux
d' hui môme , après avoir éto rrçu par •> vire
amiral Jauréguiberry , ministre de ia i ce ' i\s i érables
'
JOn assure que , d' après les in lr;:r- -,
j
tions qui luiont été données , ï . î«
tainf de vaissoao , Gauôot devra , aassiiot i
après son niTixée à Xo.sinca , r.-n-lrts 1rs s
mesures nwpssan-es pour procdér an ï
repatriement de tous les corirsonés d >- ia |
commune qui se trouvant encore dans

Voici les prix de la pension ;

865

confiants en l' avenir .

marine .

pensionnaires et des internes .

Demi • pension naires .

claration expliquant pourquoi d leur est § membres du via naturel et bon , au
impossible de voter l'amnistie .
| me'lleur marché possible . »

I

■

Ce serait s'exposer à de nouvelles
redites , ue constater une fois encore :
que " Sd calme règne sur les affaires
envms ; qn'ilya de nombreuses of
fres à 3 et 4 fr. par hectolitre en des
t qu enfin , les détenteurs maintien

« Le bat actuel et principal de ia
Perier montera à la tribune pour lire , en |
son nom et au nom d ses amis , une dé | Société est de fournir à chacun de ses

G

L'Ecole reçoit des externes , des flc®
Internes

\ lVsociaiion résume et défi-.it claire
Dans la discussion qui s'engacera sur la | ment l-.;s excellentes intentions des

question de l'amnistie p'énière , M. Casimir

2e année .

Cours pré p.

complissement de cette formali'é donne s société coopérative vùucole, telle
lieu dans les bureaux à un long déliat .
ï que nous la comprenions et la souhaiOn pense que la commission accomplira | tions pour tous, est . devenue un fait
immédiatement son msndat , et que le f r.ccompU dans cette ville .
séance .

née et fixé à 16 ans. Par exception , le3
cheliers peuvent être admis directement

La semaine a été très-calme sur

tous nos articles en grains gros-

S sters,

et les affaires sans irapor-

MôïVÊMBNT OU PORT i)- i
ENTREES du 19 juin 1880
Venant de :

Rio, br . it . Sara, 168 tx. cap . Cig110'1
minerai .

Rio, br . it . Maria Prima, 129 tx. c
Rossi , minerai .

. ,,j

Rio , br . it . vtena, 153 tx. cap . Tomet
minerai .

Selva , bal . esp . St-Froncisca, SO tx.
Pedro, vin.
„

le commerce de détail n'achète que I tance, principalement pour les ALndia , goel . esp. Solitario, 50 tx ■ c F
|
Jozon , il a été décidé qns i'obiiga ; on de st/ ictoment selon ses be oins . Ce n'est | avoines qui tendent à la baisse . Les
Francesca , écorce .
savoir lire et écrire ne serait pas exigée 5 pas , croyons-nous , i a bonne volonté maïs sont aussi en voie de baisse ; ce Agay, goel . fr. Concorde, 66 tx. c. A10 j
pour être élu conseiller mua : cipal.
| qui lui manque , car il n'ignore pas que § pendant la marchandise est toujours
pavés .
... ,-n
I assez rare .
] le:- con . s ne peuvent féchi " et que , plus

î nous irons vers les vendanger, plus
Nos correspondants de l'Afrique et
nicipal de Marseille sont en voie d'arran i les qualités seront médiocres , mais il i de la Tunisie nous signalent la régement . Le maire M . Earo«gni , se retire j semble retenu drns ses achats par ï coite devant être très-bonne..
rait définitivement e ! serai remplacé par | 1 échéance de lin de moi°, qui est or
Les difficultés rela'ivcs au conseil mu

M. Peyiral . Le mhi.-:re éuiveiail le dinairement très-lourde à la fin du
chiffre des adjoints de dix à douze : six
adjoints seraient pr - parmi les auciens J semestre, et qui sera suivi quinze
membres du conseil , six parmi les nou 4 jours après du t' rme de juillet . Dans
veaux . Cette combinaison paraît avoir | ces condition - , le crime s'explique,
I nous disons le calme , nous devrions
toute chance d'être acceptée . »

diiroiîiqiîc Locale

dire plutôt le courant lent, mats ré1 gulierdes affaires .

Chroïii<pe Cossefeiale

La Chambre de commerce de Cette a reçu
de al. le Directeur de l'Ecole supérieure
j tilde du temps , la vente ne marche pas du commerce de lissage de Lyon un pros1 avec l'activité qui caractérise d'ordiLa banlieue se ressent de l'incerti

\ nuire cette époque de villégiature et
de promenades . Les débitants des en

Encore 1 g Vin
( Suite)

? virons de Paris réclament le beau
i temps , et celui-ci se fait bien atten

J'

dre . .

Le commerce de gros est, lui rrssi,

177 tx. cap . Sleven , diverses .

du 20 juin 1880 .

'

j
.

Marseille, vap . fr. Colon, 458 IX - 0 v t
Lachaud , diverses .

Cagliari , br.-goel . it . Annetta, i ' 1 i ,
cap . Sturlese, minerai .

,

f

Limassol , br.-goel . ang . A. D. «

pectus qu'elle s'empresse de porter à la !

Tarragone , vap . fr. Adonis , 253 tx. c y
Pare , vin.

. d.

Marseille, vap . fr. Comte Bacciochh j

tx , cap . Francisco, diverses . J
Marseille, vap . fr. Écho, 155 tx - c
Maigre, diverses .
?
Félamilz, br.-goel esp . Térésa,
cap . Pourcel, vin.
p

Ravenne , goel . it . Victoria, 66 tx.

Valmaggi , soufre .

connaissance des intéressés et dont voici Palma, br . esp . Trinitad, 142 tx.

- p

les principales dispositions :

(
Porcel , diverses .
„ [S'|
Portotorez, bal . it. Victoria Madré , "J ,

Cette école, sous le patronnage de la
Chambre de commerce de Lyon , a été fon-

Galipoli , br.-goel . it . Giovanni, 6"

cap . Toso , vin..

_

cap . Demaro , vin.
dee par une Société anonyme à la tète de ]
1880 .
3p ,
laqudlefgurentdes nomsdes plus notable* Valence , bal .duesp21. juin
Constante , 40 LXdu commerce et de l'industrie Lyonnaise ' *
Ferra^ oranges .
ap ,|
Un y enseigne : La comptabilité, opérations Oran , vap
. fr. Soudan, 587 tx. 01 j
| mot au sujet de la floraison : si ceile- oc banque , géographie cammerciale, lanRaoul , diverses .
(j ,|

f dans l'expectative . Avant de se liPar elle on est a>rr : vé , en se débar ¬ i vrer à de nouvelles acquisitions , ilatrassant des !«•«• médiairer , cen paras' - \ tend que la vigne ait dit son dernier

sites du pauvre. à on ver le pain , la
viande moin * cIiyr, toc : en accordant 5 ci se passe à sou'uad , on espère qu'une
au boulanger la juste ré m nnérai on de légère baisse se produira , et le com
leur travail et.de leur neinr.
merce • semble vouloir courir cette
Pourquoi ne n rs essayer detu:re chance aléatoire .
pour le vin ce qu'on a tenté efficace
C'est ce qui explique le statu quo
ment pour les aliments ies plus indis \ actuel .
pensables ?

gués vivantes, législation commerciale, Barcarès , bal fr. Deux Amis, 24 I*'
i
Honricvin .
c'
La durée des études est de 2 ans.
s Barcelone,.
vap
.
esp
.
Navidad
501
I"'
;
Un cours préparatoire reçoit ' les élèves '
Torrens
,
diverses
.
f,|
> ont I instruction n'est pas assez avancée ï Tarragone , vap . esp . Rapido, 272
,
pour entrer, en première anmée . L'âffe miCalzado, diverses .
,s
nirnum est de 1li ans.
c
^ arloforte, br . it . Constantino, 28 ' ,
économie politique, etc.

L' âge minimum pour entrer en an- |

cap . Prato, minerai .

;

"îndia , bal .

Terrible , 19 Ix . cap . j

La-omba , diverses .

j

SORTIES du 19 juin 1880

jI

Allant à :

CREDIT FONCIER DE FRANCE
Ikîsxie,.:il
i' C!œu;KU

La hausse sur la Banque d Escompte n' est

qu' à son début, parce que ce litre rapporte
encore 7% . La Banque Hypothécaire a
fait un mouvement en avant à 612.10 . Les

obligations -4 % de la Société , sont recher
comme remploi par les porteurs des
va p. ang. Welesley , cap. Howsagol J chées
anciennes obligations b % du Crédit Fon

•

lev.

cier, appelées au remboursement . Les obli
gations 3 % hypothécaire vont donner lieu

i!ence , eu :, esp . Esirclla, cap . Péris ,
fûts vules .

chah .

diverses .

du 20 juin 1880 .

.

février, 5 avril , ;"> juin , 5 août , 5 octobre . 5
décembre. Chaque lirajïc cosnpoitc .

cl voit a 6 t ' rages annuels de lots les 5

La Société Générale Française de Cm! l

t obligations remboursée par

1

Paris , 21 juin.
ï

ll eclion d' un conseiller municipal
rtier Le Père-Lachaise :

0 r;aquet est élu par 2,338 voix

ea a obtenu
'c:i 1 législative à Lorient . —

8U I

12,543 ; votants , 11,302 .

k'lieu a obtenu 6,253 voix j il

! I n

' toy.ea a obtenu 4,8o3 .

45 olili°'ations

ceil^re gauche du Sénat,

°'W-Vl:er c'lez ua d'entre eux* on^
l ' îpy1! .0 119 l'acceptation de l'amnistie
»:a 6 Séuat était ua fait presque cerp; 61 îue l'abstention serait la règle

'*'X f> °'s 8énérale du centre gauche.
voleront la loi expliqueront
""Sa 1 1 VoteiU ouirne une preuve de
UC9 (' ias 1^ fjrce du gouverne
m' établi .

— c, /-r

. C--i

0:isf'lul''on)wl estime que

ta, tout puissant au Palais
' ° n , ses s e de l'être à Belleville .

Oe(|ui fait 5 " «/ts par tirage,

pour. . .

-Dernière heure

SK Cr Peul-ètre 80.

CSrqQahu S |e cricl it ont une tenue fort

Nh d'il [ v
hausse se développe sur
'• jtJle (]p'r0nna ' s cui est à 970 et sur la

vNte avf. ai 'S(|u' fail 1167.50. Elle s'est

r>r ne Pu ssaiir''3 irrésistible sur

0tI1 l) lG que tout désignait

c'u> rSne °p™Ps au choix des capitaux
sUceiv Ullci Société vient d'obtenir
«ViSn LTM(érables. >'u" dans l'ad

.riri'li;1(ru f '. e,.n i1ranl roupie des Indes.

c'W (' es nhi em ssi0n à Alexandrie et au
»

: S4tions du Crédit Foncier

CAPSULES W-hUBCf-G
I Au Goudron plié niqu \
j

Pour la guèrison radicale des maladie -

tarrhe, asthme, grippe , oppression , coque
luche , enrouement , maladies de venies

I etlièvres.Soui.gi'mentpresqueimmôdiaL
et à <]etie , pharmaciePadiiés .

Du 21 Juin 4880 .
Au comptant .

3 O/O
3 0/0 Amortissal
4 1 /2 0/0
b 0/0

Cours .

Hausse .

86 50
i 88 60
1i5 50

120 20

Nous recommarnloas à toutes ie> person
nes oui ont essayé i-iu:i!euent les prépa ¬

Baisse .

0-10

0 00

0 00
0 00
0 20

0 00
0 50
0 00

rations à hase de 1er et les anciens dépu

rat i fs , un traitement dû au célèbre Hippocraie américain , le docteur Samuel '! aompson , e; récemment importé en hlurope .
Ce ' railement est d' une sii»;>lin!è e \-

Réclames et Avis divers

trêir r . Des milliers de guèrisen en atieslar ' i eflicaciié couîre
les affec

tons nerveuses, les Mnlniies des femmes ,
ct en général , contre toutes i*s maladies
provenant d une altération du sang .
La découverte du docteur Tnomp on

Avis

les portant l'une et l'autre le numéro 732

et la lettre C , d' un tonneau de jauge et en
rôlées sous le nom de Jeune Napoléon .
— Et le même jour, à dix heures du

chaises , etc. , etc. , le tout saisi à la requête
du sieur G. Soulier, ferblantier à Cette ;

au préjudice du sieur Palmier dit SaintClo, pêcheur, demeurant en cette ville .
La vente aura lieu au comptant, au plus
ffrant et dernier enchérisseur.

Premier étage d' une Maison

avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins
avec foudres de toute contenance , pompes ,
COMPLÈTE

Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

CARTES DE VISITE
D' Ux TRf: - EO.V 'i FAVA L
DEPUIS S Francs f , A D iUZAINE

Alelier tout agencé â remettre .
, Condi'ion ■ exeen'ionncî'ef .
J\.

23 JFZ "533

"V -'3

Matériel PHOTOGBAPHIQOE Complet
Appareils et Acces^o'res

MOBILIER ET EXCELLENT TJAND

1,500,001) fr. de lots ù gagner
OBLIGATIONS
de

LA VILLE DE PARIS
Le 4 /4 de ces Obliga'Jons sont cédés

payable 20 fr. par mois ; en envoyant de
suite un mandat poste de 20 fr. , on reçoit

un titre qui donne droit aux intérêts, au

prochain tirage 10 juillet et à 266 autres
tirages ou 100 millions de francs sont
a ficelés . L'acheteur jouit du titre comme
s'il l'avait entière neat soldé ; il recevra
gratis et franco L' Écho de la Bourse , pre
mier journal financier paraissant 52 fois

d' or dysara'sâ du docteur Addison , autre

et dela vente de toutes valeurs cotées ou

non colées, du paienaerit des coupons ,

la

combinaison

de se

grando puissance . Nou > pouvons a'Drmer
qu' il n' existe , dans notre arsenal pli ; rmaceutique , aucune substance comparablie

d' avances sur litres , ce la formation de
soutes Sociétés industrielles et des émislions de titres .

pour lonilier l' organisue, pour rétablir

l'cqutlibre du système nerveux et pour
restituer au sang les cléments qui lui
manquent .

On vod , dans un court espace de temps ,
les forces renaîire , l'appétit s' augmenter ,

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

Pour se convaincre de nn-s opérées

en France par la inéthod .' du docteur Sa

muel Thompson , on . si prie de s'adresser au
dépositaire , M. Paillés puaruiac , en à. Cette ,
qui délivrera , gratniicoieiil , une peliie
brochure destinée à taire connaître cet in

B mût
4 *•* 3*ï ■ T-

f?' •?." 'v *1 'iiftj
¥ 'JJ i * wi-î-'ij

" n› ,1 f. C*

BT"DES VALEURS INDUSTRIELLES

société anonyme au capital de
1.500,000 ir .

Siege sa ila ., k P.ur-5, 18 , rue du
4 Septembre

Se charge spécialement ' des ordres
des Bourse à te , - me .

téressant traitement .

A LOUER A FBMTiGNAN

INSTALLATION

i' ...

argent tonique et dépuratif d' une très-

dans

3st envoyé
gratis pen

—

bascule , bureau , etc.

fi k k È i

Goules ré^cnéivlrices avec l'Armé ia'e

PAULET .
\

et jusqu'au 8 j cM'et fcuVm.C!*iî

par an et publiant la li le de tous les
tirages . S'adresser à NORBERT ESTIBAL ,
banquier , 100 , rue de Richelieu , à Paris .
Cette maison existe depuis 45 ans. Elle se
charge de tout ordre de Bourse , de l'achat

consiste

Étude de Me PAULET , huis-ier à Celte .

POUR CAUSiî

I de poitrine, toux- rhume, bronchites, ca

Pnx 2 fr. 50; f/anco 2 u*. 7;i . Dépôt géné
ral p larmaf-ie Weinherj;, à Vienne ( isére),

ik Dir
Paris, 19 juin 4SS0.
'K^tons ç Vemenl 10 hausse auquel nous malin , sur la place de PIIôtel-de-Ville de
»J 'eScnnV ro 'lve hautement justifié soit Cette , il sera procédé à la vente publique
P , lllons générales de notre place, de filets de pêche , buffet table , casserolles ,

; vï,' a ».„ on ne tardera pas à atteindre

les Trésoriers - Payeurs généraux et les Rece
veurs particuliers des .Finances .

diarrhée, chronique , vomissement continu

où elles se trouvent amarrées deux nacel

ie' le con, i)lace de Bprlin' m3is en rèa"

DANS LES DEPARTEMENTS : eliez MM.

groise sont ferme - «à 311). La Fondiaria-

ques, sur le Canal du quai dela Bordigue,

S'|* ; acq,,j ® de 78 peut être regardé com

août /Vv'

. uis s. in |> i val ! c -; b"-

médiat de la totalité du prix d'émission ,
fixé à 485 francs .
Les demandes i, ont reçues :
A PARIS : an Crédit Foncier de France,
rue Neuve-des-Capueins . 10 ;

Les actions de la Foncière Austro-Hon

Bourse de Paris

ANCIEN MEDECLN DE LA MAIUXl

Paris. EorJerard (ia'nt-Mkhel, 'i5, Paris.

20o.000 .' r.

tions définitives, au fur et à mesure (tes
demandes et moyennant le paiement im

réservé .

pos et d' un très-brillant avenir ..

GRtAVJSLLE

Les apn înlcs <wt aUrcsrfss au Dr CiîOFFÉ

Les titres sont délivrés sous forme d'o b 1., gâ

ser du droit de préférence qui leur a été

Incendiecoûte net. 110 . Deux titres de cette
Société donnent droit de souscrire à une
action de la Fondiaria-Vie .
Les actions nouvelles de la Société Géné
rale d'Assurances donnent lieu à des de
mandes très-suivies et très-nombreuses .
Elles constituent un placement de tout re

JIALA!!I!:s (!o VK;;jl,0 , < Î0Î."J?TB,

43.000 Jr

les Recettes des linances .

fits considérables . Les actionnaires de la

Dimanche , 18 juillet , à neuf heures du
matin , il sera vendu aux enchères publi

l'i\e<^ exce " en te attitude des marchés
H'Svù - -Vo esl à 1-20.23 sur le 5% .
*arUlrichia. s8.40 . Le florin d'or 4%
' li,'°ris Sn . ,a su 'J l'effet de quelques réali-

3o,ooo fr.

1er mai"" ... 1er se ;':. - V- •- à
,.t _:1.. :l
Foncier ci dans les ùépaneuie.uo. uans toines

Française et Italienne ont donc raison d' u

Nt i J,ah'e explicative relative-

ion-Yi

Les ' hé ""' *”7 dc > wiii c

cette Société est des plus importantes . Elle
assure à ceu \ qui y prennent par ! des pro

. ' a France à l'Étranger

I '- LLTSTIN FINANCIER

2J.000 tr.

ratlicale de

Le Ée ( initiK a c i lie • Ir ■> juin
Le .Ve tirage a<i -a lira le

le pl icement des actions de la Banque de
Dépôts ci d' amo tissemenl . La création de

rW - l(î VC!ae<1 envoie aux repré-

™

loo.00o ir.

Tane n-oeïtut-e P'm :; : \ i e - '■

nERxnv;:, !! L :!! ork;;q:ot^, iniciiATisur:."*.

et 3 / 3 lots par an p m-r 1,200.000 : '•

Les actions de la Baih;nr- Française et

m

P

remboursées

par 1,000 rraues, soit

de 20 IV . sur le marché libre .

W,G10 Gaulois raconte que plusieurs
'

—

5,000 francs, soit

ïtalipnn .? sont en progrès àJSb . Elles bénéfie eut du succès obtenu par la Société dans

I uepêclies
Télégraphiques

—

G obligations remboursées par

agents de change , afin ne faire'
f. ,
lu 21 iu.n 1880
' svndicale des
à la rol<5 officielle ses obie.itioys
'e 'l' , ! i ; i ! . o s p A:ipato , np GaUari , •; admettre
communales nouvelles qui perdent prés

Correo de Celte, cap. !

à

q-'-i de

LE

! est en vive demaude, en raison môme de

Co.'celo , u V -. !' S-;~

OOTrALOSî'pt ,.
1 ii République , CETTE .

■ Les titres consistent en obligations de 500

talisa encore à 20% . Le Crédit Foncier
i î~l '■ '• 1 f? S
1*90 . On se demande pourquoi la S.>"Jn V'ip . i'r. uo!on cjj). Laehaud , cliver- : fait
ricté n' insiste pas auprès de la Chamore

%) 9

KMFSE.S

.

5 AOUT 187 9

importance nouvelle acquise par cet éta
4 «lire , vap . fr. tynêral Court, cap . j l'blissement
depuis l'ail - mentaiion de son
Fcrrier , diverses .
i
capital
social
. Les cours actuels ne tarde
tania 1 K goe '. il . Santa Agala , cap . ;
ront pas à être dépassés puisque nous som
Spampin »:», h o n i ! e .
-, mes
en présence d'une valeur qui se capi
a'enco , b >!. esp . Conslancia , cap . Orlis, >

■.

AU TYPE DES

COMMIJNA!.:'S

la Banque Franco-Egyptienne à 685 et 690 .

diverses

,!<* Oii. \ ap.

P<;ui' ïre-ît, et [)<issa ,v ss s' iîce ser

francs 3 0,0 , remboursables en GO ans , avant

^celoiif, va p. fr. Adcla, cnp . Michel, j

5-,. '

EN 03LGAT10SSDE 500 FRANCS. 30[0
ENTIÊKPYEKT COSFOLLMKS

-

Par. ra fin juin de

De 500 millions

OBLIGATIONS

Nous retrouvons la Société Financière
aux environs de S555 ; le Crédit Mobilier et

;

a'Cnce, van . csp . Alcira , cap . Sinti ,
diver-és .

■

va LeC«r PB1N
OlîjjMTA7TT
il

L

pc'JIÎ "A
( Vf 12 DE Su . Z;

AVISC LOTS

à un nouveau tirage le 10 juillet pro-

arseii e , van . fr. Corn : s Bacciochi, cap .

-

dant deux
meis sur

i .. 0:3 .évtuj'n

lue de

demande au Directeur, 16, rue du QuatreSenteiabra -Paris .

..--'

\

k

1 o\) - Un c\i i
?

ilacoi.scoiiirr iU' lâi

»

'

C

de Pr-ançais
S'adresser ou . écrire à Mme Moquez
ancienne Ecole Navale , Cetttr

.

L •?
\ g4--..----lenusilieiii'
pîiiiï-

les principales Pharinac e

i'

*

-w-

t' •». %

ininhcr et revivifier U»V;:
i]j[itiivri . -Se tri.ti ve l ' \i

"1 ^

> i

LEÇONS PARTICULIERES

-, n

s, I e t o u r

Le Gérant respo , nabie , P. BF \ 3ET .

I

pniUI R
p fil
AID
f Ffl RTI
I N F DEmM(LER LÂ GLEF De RUNION FINANCIERE DU JOURNAL DE LA BOURSE
il
II C™ ■
I U 11 ti à M. FÉLIX Ainé, Directeur général , rue de Richelieu 83, Paris . — Revenu de l'année entière 50,63 0f0

In

MAISON DE PRET D'ARGENT

■Mis et M

SUR GAGES

Directeur, rue de la Douane , 6, Cette

LE MONDE COMMERCIAL
Compagnie d'Assurances contre les pertes

* A

SUR SIMPLE DEMANDE ADRESSEE A LA

MAISON bb POHT-RfiOF

À LOUEE

5 Vëd'es d'Or, 3 Gds Dipls d'Honneur
, PRÉCIEUX FOUB MALADES * MÉNAGE

BOUTIQUES

1 Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens.

3, rue Neuve du Nord

Printemp3-E té 188G

S'adresser à M. ESPITALIER, 3 , quai du
Nord .

UNE ADMINISTRATION
Commission

et

Assurance»

Société générale des Potages économiques

demande un correspondant dans les arron

POTAGES

gées : bonne tenue, bonne moralité , être
apte à la vente et surtout aux achats . On
ne ne demande ni capital de fondation, ni
timbre de réponse . Situation au besoin
garantie après un stage : 3,ooo fr. par

dissements de l'Hérault . — Qualités exi
AU

Bouillon dePot-au-Feu concentré
A l'état sec

PRÉPARATION INSTANTANEE

an. — S'adresser au Directeur de l 'Union

Entrepôt général A CHAPU

Rue du Pont-Neuf, PARIS
On reçoit le superbe Album- Catalogua av ec
la belle collection des gravures de Modes pour
Hommes, Jeunes Gens et Enfants et le moyen de
prendre soi-même les mesures .
S ÉRIES EXTRAITES DU, C ATALOGUE

Commerciale, 4, Marché des GrandsHommes , Bordeaux .

PARIS

l'ILBEUF

dra;ierik i. r- 1 * oite
louLiu **» tiereinGi)t

nouveauté.

alpACA .

29"'

I S"'

HA&ÎUI.mEHT»

75

CCiV5i'?î'ii{-:iQiî

ËMFAKTS

Co-th-in - complet,
fin.

Coutume complet,
drap nouveauté.

12*75

5%5

Économie de temps <fe d'argent

En tout lieu , à tout heure , pourvu qu' on

ait de l'eau , du feu et du se !, o-i peut ob

nir instantanément ut; escei'eru Bouillon

Potage avec chacun des produits sui

DÉCOUVERTE UNIQUE
Guérisons sans opération des cancers
loupes, Kystes, tumeurs , ex

goitres

croissances etc. Mme BLANCAN 3 , place

\

mesure

©®S3[? II®ÎII ®0§
EN
I»

ytëf TOCS GENR

Expédition franco dans lonte la Trance à partir de 25 fr.
Tout vêtement expédié ne convenant pas,
l'argent en est retourné de suite.

DIPLOME D' HONNEUR

DIRECTEUR

C ha assures
SUR

cou ? il laiitaisia.

35

Rue d.es Casernes , 1

A LA BOTTE MARSEILLAISE

B V££Cg|î4T

drap i. <• r Sedan.

Paris 22 , RUE NEDYE-SAINT-AUGUSTiH , Paris
SUCCURSALE DE CETTE

Auguste GELLY , ANCIEN HUISSIER

PUBUU3

Vêlement ema /let ,
riche dragrne '

Du Commerce

ADRESSER

DEMANDES AU

LES

DIRECTEUR

Prix très-modérés

DE LA

In ii POKT-NEUF, Patis
LA

MAISON

CL ARE N O
Rue des Casernes , 24, — CETT®

t

N' A PAS DTÏ SUCCURSALE

du Théâtre Français . Paris , de 2 à 3 heures .

vants :

Bouillon concentré (en iabiettes),
la boîte de 30 potages
3 f. ' »
Tapioca de l' Étoile (garanti de
Rio-de-Janeiro, Brésil), la boite
de 20 potages
2 50
Perles du Japon , la boite de 20
potages
2 50
Pâtes napolitaines , la boite de 20

potages

Semoule russe , la boite de 20 po
tages
Gluten , la boite de 20 potages
Riz au gras , la boîte de 12

potages
ir au gras, à la purée de légu
mes, la boite de 12 potages . .
Riz au gras, julienne, la boite
de 12 potages
Riz-Condé, la boite de 12 pota
ges
Julienne, la boite de 12 potages

2

»

2

»

2

50

1

25

1

60

i

60

1
2

60
50

Ne pas confondre avec les
extraits de viande

N.-B . — Une notce indiquant la pré
paration se trouve dans chaque boite.
DEPOT A CETTE

p OFFRE d'AGENCÉ i

wHoindre un timbre pour re-lI
Êcevoir franco : INSTRUCTION,®

«PRIX COURANT et CATALOGUE IL-I
«LUSTRÉ.

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

1

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

Maladies de la Peau

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

52 Héros

Guérison assurée des

i'ARTRES

Démangeaisons

BOITONS

PSORIASIS

ECZÉMAS

PYT1R1AS1S

à BERCRRA.C ou à TOURS .

EMPRUNTS TURCS ET PÉRUVIENS

Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès

Reconstitution du Capital et Paiement des Intérêts .

2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

Attestations élogieuses de
MM . les médecins

MACHINES s COUDRE
D

PROGRuS 48:2 - 1873

4 diplômes d'honrmr
APPAFELLS COISiTIiNTUS

Maison fondé ? en 1S52

LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES
Plus de 60 Médailles eu toiuis d' Or et d'Argent

à la BANQUE J. B RUNSWIG ET S OMMER, 8, r. 4-Seplenibre, PA
Maison fondée en 1870 . — on traite par correspondance

Compagnie HISP ANO-FRANÇAI
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

Sans Rivale , la Coquette , la Slignonne

Pour la fabrication des

Boissons gazeuzes de'louie.s espèces

Machines les moins chères

ENTRE

et les plus parfaites p'

CETTE BARCELONE. VALENCIA ET ALICANTE

FAMILLES,

L NG Ê R ES ,
COUTURIÈRES,

Eaux de seltz, Limonades , Solda Water, V ■%

TAILLEURS , ETC.
POT.ITYPE on

mousseux, G? déification de Bières .

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

ÉLASTIQUE BHÀDBURY
3 , rue Grenéta,
—
b * Sëbastopol, 97 £

ADELA, NAVIDAD,

A.ESCANDE Agent
Envoi do Prospectas.

FORTE REMISE »u Gro»

Dtaaudo des &eprésentu,qui seront très feTorWi

DEPARTS : de Cette pour Barcelone, Valencia Alicante, tous les mercredis 6

Les SIPHONS à gra i et

/& petit levier, ovoïdes et cyliadri,§ A. ques sont toujours essayés à une /S. %
£

pression de 15 atmosphères , ■

'S

Étain au 1er titre. Verre Ci.'stal .

«

Envoi franco de prospectus détaillés. Envo

du fabricant de boissons gazeuzes centre
cinq fr.
Maison J.HERMANN-LACHAPELLE
J. BOULET etCie, successeurs .

samedis .
UJ&ciiU du itLiiu
l. a.* Sïrajïées d'Iodur:,-) de potas

sium < îe Pouclier,fi'Oriéa!:s . >ont

i ;: s--ul vnu\lr z\;_ÿri.'ahlo <; ui <rufrit
P: i i
■ •
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Ingénieurs , 144 , faubourg
Poissonnière , Paris
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Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CETT#

Soie/aie pr Cordonniers.

— Y, simples solides, faciles à nettoyer .

Frc sar Ai

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

Nonbreux certificats de guérison

MEDAILLE D' OR

MÉDAILLE D OR ET Mb DAILL E

L'Epargne Nationale

%me.)
f§
y S 'adresser f0 à M. Fois Albert,®
|| 14, rue de Rambuteau, à Paris . —|j

Rue Saint-Pie? re, 13

F - position universelle de 1880

Acheter de la Rente 5 0J0 d'après le système des Banques
Départementalés, expliqué, tous les samedis,
dans le grand journal financier

y|rien changer à ses habitudes. (00
%peut s'en occuper même ayant®
j|«n emploi, soit homme ou cZa-S

F. CHEVALIER FILS
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Pour gagner beaucoup â Argent

|!dans chaque commune de France^
ijjpour Articles faciles à placer et de®
ššpremière utilité, pouvant rap-f
îporter 1,000 îr. par an, sansi
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de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette, l°a

—

de Valencia pour Alicante, 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 mercre^i3'
TARIF DES PRIX DE PASSAGES :

\ i.\riKS

COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE
i L? Vapeur PROVINCI A
Partira de CETTE le 30 juin
ET PRENDRA DES MARCHANDISES POUR

Ie Havre , Rouen & Paris.
Pour fret <st renseignements, s'adresser à l'Agence de la

^

de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanches.
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Crus du rûïicm:n . 2 , r. uesLiles.Par*

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

—

Aller.

1" classe.

de C ETTE à B ARCELONE 20 fr.

2' classe ,

Retour.

10 fr. d'Alicante à Valence

1" classe.

10 fr.

2' cW>c'

5 &'

Id.

à VALENCE

40

20

à Barcelone 30

15

Id.

à A LICANTE

50

25

à Cette

25

50

!

•S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
^
A CETTE, M. B. Rigaud, transit, consignations, quai de la Darse* .f4 !,
A BARCELONE, M. J.. Roura y Presas, consignataire .

A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.

CETTE) — Trnprixnerif «t Lithographie A. CROS, quai de Bosc, 5.
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