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COMMERCIAL, MARITIME ET..D'ANNONCES :.'

sxQr".«* trhmrne à CèltgvSydiici de Bosc, 5

*. ■: lie# lettres non àffranchie* seront\rgfwées.
Îïît>-'

semaine qui va s'ouvrir sera donc

CETTE 28 m
p.T-HÀTr'G

mi nist rati on, pour décorer: etillum in e r
les Champs-Elysées, les ' Tuileries le
211-b vérfâ KommèiQcer rêxécùtion d<3s- -Luxembourg , la place de- la Républi
décrets da â9 inars ; elle verra l'adop que , la place de là -Bastillev! la place

reTOplie-ipàï- " de gravés événements .
:■

••

Le seul intérêt queprésente en~câ

v

tion ou le rejet de là mesure qui doit

en France, investis de la plé
(ûogieat la dharibre des député?# est la ramener
disçussîoifdù budget, 'get ilés dégrèvô- nitude des'droits politiques, les hom

toents . Ou sait qu'un grand nombre de mes de la Commune .
députésj>nt„propQ£é,->de supprimer leaj . ■-- Que «décidera le Sénat ? Suivra-t-il

octro'ieÎ et Se remplacer leurs revenue

la Chambre dans la voie où elle est

adressé hier matin, au garde des sceaux
leur démission, fondée sur ce qu'ils ne
du.Troue, les boulevards dés Filles, du .pouvaient s'associer
l'exécution des
Calvaire, Beaumarchais, Richard-LrV décrets du 29 mars. Le garde des
sceaux a pourvu immédiâtértiënï àleur
noirg de la,République ; ^
« Des concerts seront donnés aux
remplacement, et' la ' nomination de
Tuileries et au Lisxembourg . Des feux -leurs successeurs paraîtra ce matin au
d'artifice seront tirés à l' Arc-de-Tri-

par, une augmentation ' à®, l'iinpôt sous , entrée f Âdopterâ-t-iî quelque moyen , omphe .de l' Étoile , au carref ur de
îtrâié .pïogrssivesur la jrôpriêté ipj-â tërme,\»oit'ên exceptant de l'amnistie rObservatoire ,- sur la place du Trône

Mobilière . Cètte proposition à laquelle v les assassins et les incendiaires;' com

°Q .attache.peu d'importance au début,; me le proposait M. Marcel Barthe , soit
a fiiit de grands progrès, et une corn—.* en excluant " lés hommes qui ont été
condamnés avant 1871 pour crimes ou.
Mi«8i(jtf-:n'êtu<lô - extra-parlementaire délit*
d& droit commun, soit en recouvient ';da l'adopter, et- se "jjtop4se do

ÏAIRE'UNRaPÉ

Âultànèlit'ôtt ' a ' Tapprobation
( Chambre et lia gaurîermm%n|..*
h

v... .-

SU ;

^ant'à l'expédient déjà adopté l'année

et à Montmartre .

• « En outre, une commission com

posée du maire ( président) / des ad
joints, des membres du bureau de bien-

f¾isaace et de la caisse des écoles) des
architectes et des çommissaires-yoyers

la-i ■dernière,. et* en accordant r au gouver- , ..de la ville de Piiris serait chargée' :

uemerif, pendant un certain délai, la
\
attendant, nos rdsào.urte» biidgé? -j faculté d» conférer des grâces amnisaccusent un excédant d'iine tielles ? Toutes ces idées ont été mises

j soixantaine jd$ millions de recettes; Q% ien\a»Xnti/ IL serait difficile de prévoir
dès - Rujovknt'ipii laquelle 'triomphera,
jla commission du, bpdgetjçop.qse à la ; toutefois
; on s'accorde à dire généra
ehârnbre d'employer cet "excédant aux ,
^S.ra yements»-o supprimerait d'impôt: lement que la cause de l'amnistie plé

Le procureur de la -RepuMique de
Troyes et l'un de ses substitùts ont

d'organiser , u a ou plusieurs orches -.

tres d'harmonie: o i de chant; de., faire

pavoiser. fjt illuiniaer des habitations

particulières en adressant un pressant

Journal officiel.

M. Dumont, procureur de la Répu
blique,: envoyé d'Angfrs ' à .Ajaccio,
refuse d'accepter son changement et
donne sa démission par; .tne „lettre
adressé# àu procureur général.
Dans cette lettre, M. Dumont dé-»-

clare qu'il n'accepte pas une disgrâce
ayant pour mptif son refws de concourir
à rexécation' des décrets du 29 mars.

; M.- Léboucher,. procureur (ta là Ré
publique près le tribunal de Nantes, a
également donné sa démission .

appel aux habitants ; de provoquer des
Il se fait beaucbup .ïde bruit..autour
réunions des propriétaires des princi
pales rues , pour se charger de décorer "du no"ri("et; des iutèhtions.. de j\l.vJules
ces rues-au - moyen d'arcs de triom Simon,' relativement ,; à la} question de
.8uç..ie$ suffi et on réduirait les droits f nière perd du terrain .
«
La
gauche
Tépublicaine
et
l'Union
phe,
d-e guirlandes de feuillage; d'au l'amnistie , M. J ules Simon, assiiïe-t- on,
d'entrée' sur les vins. Ces deux dégrè
toriser
une ou plusieurs fêtes forai se déclarera en principe,: partisan de
républicaine1
seules
acceptent
le
projet'
vements pour~iïne période annuelle,
l'amnistie ; mais- il ajoutera quë lè ca
~
:
absorberaient beaucoup' plus que le? tel- qu'il: » été adopté par la Chambre, . nes ;
binet actuel n'est, à son ayiW, îiï assez
L'administration
se
charge
de
l'il

>
M.
Dufaure
,
Laboulaye,
Jules
Simon
sommes disponibles/ mais àfln de no ont déclaré qu'ils voteraient contre .
indépendant,
ni asse2 fort pour. assu
lumination
dé
tous
les
édifices
publics
.
Pas créer de déficit pour; l'exercice

mer la responsabilité, d'une semblable

; Prochain, on élèverait défiances -à titre -

: |rânsitoire sur certains objçtsdeluxo,

'aies qui ae dureraient gg 'uee a ûnée,
;®t seulement pour parfaire aux difé-»y
rencer de recettes causées par les dé

grèvements : Cette proposition à été.;

favorablement accueillie, par la majO-_
rité de Ia.çoJfimissiou.
| .«■

•i vC'.est aujourd'hui que"4es" bùteaux
du Sénat nommeront la cwfmi'éSitn

chargée d'examiner la projwfJt loi re-,

. iatif à LVmQistie ., La disci sisûon çubli|! lue s'engagera probablement jeudi. La

5_¿__'ILLÉTON' DU PETIT ' CSTTOIS

LE FILS DE CQRAUE
Par ALBEKT DÈLPI' '
!

- YIII I::

Le 14 juillet h Paris
M . - illphand, airecteûr dfs tt-avaux;

adresse aux maires de Paris tine circu

laire dans laquelle il dit :

-

C'est le 30 juin seulement que le?
mesures d'exécution seront prises con

tré les congrégations . Â Paris, la pre

mesure . Il votera contre , non pas.l!idée,

mais parce que ' le moment actuel ne
lui paraît pas opportun .

mière aura lieu rue de Sèvres, 33 et 35

où se trouvent la maison provinciale
Nouvelles «lnJour
et le Noviciat des jésuites . Si le 29 ausoir, il n'y a pas uu évacuation volon
Au conseil des ministressa ; "satnédi , le
taire le 30 matin , les deux portes co ♦ jgouvernement
a iixô la date des élections
chères , celle qui conduit au Gesu com

'« Le.gouvernement et la municipali
té parisienne .veulent donner un grand
éclat.à la. fête , nationale du 14 juillet. me l'autre , demeureront closes . Des pour- le renouvellement partiel des con
seils : généraux . Ces élections; ' d'abord
» En dehors de l'importante céré
seront en permanence pour em fixées au 2 août auront lieu le 25 juillet .
monie de la distributiondes drapeaux, agents
les dispositions sont prises par l'ad- pêcher tout? manifestation .

Un frisson secoua le malheureux . Plus

il réféchissait, plus l'horreur de sa situatianj «e tcltaçai devant lui . Depuis sa

igóc nce jusqu'à celle hcure, ilavaitgran-

cette fièvre restait une sorte - de lucidité

peut-être de connivence , de complicité ta

cruelle qui lui permettait de comprendre

cite] -quand ils saaraiehX3*i $5rit|. Sans

l' irréparable des choses . Il pardonnait à
Corslie ; c'était bien 11 ne .se reconnaissait
pas lé droit de chaîser cette femme qui l'ai

doute , le capitaine Daniel s!était toujours
montré bon camarade, ami généreux : ce

mait , qui s'était dévouée à lui jamais sa co

lui était facile, l'argent lui coûtait si peu !
Le vertige le gagnait lentement ,.. Évi

Il se re:voyaiV ' ëffant, au collège, la .lère s'éveillait, ; en songeant .qu'elle aurait

demment on ne voudrait pas admettre (311

di porlaut au front la tâche origineliè de

.). l'argent nfâme.

>-i

bourse bien garnie, au , milieu de ses com-

ainsi décidé: de son sorti " '

'

ignorât l'origine, de cette fortune: et; peu

à peu, il s 'avouait qu'on aurait raison aie
■- Encore une illusion sainte qu'il dépouil- c'était la prosiilution de sa mère qui payait rité de sa fortune honteuse ? Quoi i son l'accuser . Vraiment, il avait été trô tâïaii .
-. ... :
,r-' ;
tout celai . ;■ i ;
•
fils était un homme d'honneur, et elle le Tant de chosës auraient dû. l'&Iairèr, à
H perdait d'u&.coup - sëé deux tendrfs- . . Devenu homme, on aime à se rappeler condamnait à rougir de , tout Ml se rappe commencer par sa naissance llégitime I U
6s : celle du rêve, celle de la réalité . Res Tes plaisirs insouciants d'autrefois. Daniel lait les paroles de Mme Dubois à sa sortie se blâmait d'avoir cru , sa ,tante,, il sç de
; CBl|efi*addratibn,! 4otba!*o[G;,J £êàe ne ^ouVait plus s'en souvenir sans honte ; de l'Ecole i « Tu es riche, sois huureux I » mandait si sa confiance ; ne venait pas de
il

'ttUne avait vécn^té,, n,ïès-, i : çireillçs

cèluî-cii grugeapjtieloWS, se ven-

pagfont.moins riches ou moins gâtés . Et

De quel droit lui imposait-elle la solida

ils étaien :;empoisounéS ; par' leur source
ignoble.
:,' W
Mê&è Ses études , même celte science,

Heureux ? quelle ironie 1 Se< plaisir d'hom-

sa vie passée, pas une heure qui ne fût flé

mé salis par la prostitution de sa mère,
comme l'avaient été ses plaisirs d'enfant !
Depuis le fils de famille jusqu'au viveur
imbécile, combien avaient apporté leur écot
pour que lui , le capitaine Daniel, fût riche

trie !

et vécût dans ce luxe relatif d' un officier

n s à lons.
v.' - .;i • jwWi
" eut cette atroce visilpn V doraiie à de- quiTeicrgueiUissaîenl naguère, avaient
v '' Flue, ^afs'.'è'orgiçs''rjtutQjêô ,pär sèi élê solaées de là même façon ., Dans loutè
n ts> .livrant

ä îux qui- 4apayaient,

faisant fortune ainsi pour son fils, pour
lui Daniel !

Sa fièvre redoublait, et au milieu de

millionnaire ! Ses camarades l'accuseraient

l'intérêt qu'il avait eù à la ressentir ; dans

son état de IblifT raisonnée, il s exagérait
naturëlleflientia portée des choses . A force

de se reprocher ce qu'il appelait sa crédu
lité, il douta de lui .
(A suivre)

Le tribunal correctionnel a rendu hier

son jugement dans l'affaire de M. le prési

dent Bastien contre le Voltaire .

très-bien représentées ici et cela suf- ,
Le détail de Paris se remplace par

Réformant son premier jugement , le
tribunal fait remise au gérant de la peine
de l 'emprisonnement et abaisse l'amende

petites quantités , celui de la banlieue

se plaint ; peu de visiteurs, et cela se
comprend : avec des pluies aussi fré
quentes , ou n'est pas disposé à faire
de la villégiature, la mois de juin n'a
donc pas été favorable aux affaires ,

de 1 000 fr. à 500 fr. les dommages de
de 2.0

fr. à 1.000 fr. , le condamne

aux dépens .

mais il ne s'en est pas suivi de baisse,
au contraire, les prix sont tenus avec

Le Gaulois annonce que avant hier ma
tin , le sous-préfet de Semur (Côle-d'Or),
a fait enjoindre aux dominicains établis à
Flavigny d'avoir à abandonner leur maison
dans les quarante-huit heures . Si jeudi
leur noviciat n'est pas évacué ; il les aver
tit qu'il aura recours à la gendarmerie .

fermeté . — Les soutirages sont ven
dus couramment de 175 à 185 fr. la

pièce de 225 litres, dans Paris .

Les vins vieux sont chers, notam

ment ceux du Bordelais , du Macon
nais et du Baujolais, qui ne parais

sent pas favorisés cette année . Les
renseignements, qui nous parviennent

sur la floraison de la vigne , no sont

fermeture de l'usine pour le 3 juillet .

Les pluies ont nui aux vignobles de

demain une entrevue avec les délégués des
ouvriers . Il est possible qu'on arrive à

la Loire : la récolte sera bien réduite
de ce côté .

une entente .

Nous ne publions pas de côte cette

semaine : maintien des prix sur les

qualités ordinaires et hausse sur les

La commission relative au recrutement

bons vins vieux de bouteille .

de l'armée s'est réunie et a décidé qu'elle
maintiendrait le projet Laisant, qui est,
on le sait absolument contraire au projet
présenté par le ministre de la guerre .

Arrivage sans importance .
ENTREPOT

Par ce temps incertain, au moment
où l'avenir de la future récolte va se

Les préfets présents à Paris ont été in
vités par le ministre de l' intérieur à rega •
gner leur poste , en vue de la prochaine
application des décrets du 29 mars.

décider, les affaires

ne sauraient

prendre une allure bien franche . On
se tient sur la réserve, et on attend

les événements ; si bien qu'aujourd'hui
encore , nous n'avons rien de nouveau
à enregistrer . Les transactions conti
nuent leur marche régulière , sans en
train , sans mouvemént accéléré , mais

L élection à la Chambre des députés , en
remplacement de M. Gailly , nommé séna
teur des Ardennes, aura lieu le 18 juillet

aussi sans intermittence ; comme on

prochain .

peut , du reste , le constater, en. con

sultant les entrées

mensuelles des

vins dans Paris .

La Lanterne annonce que le premier
numéro de l'Intransigeant, nouveau jour
nal rédigé par M. Henri Rochefort, paraî

(Moniteur Vinicole)
On lit dans le Moniteur Vinicole :

Londres dans le courant du mois d'août

Paris , 21 juin 1880 .
A monsieur le directeur du Moniteur Vi

Gambetta serait décidé à se rendre à

prochain .

nicole .

M. Challemel-Lacour part demain pour
aller prendre possession de son poste .
On le it très rassuré au sujet de l'ac
cueil que lui fera la société anglaise .

J'ai lu , non sans surprise , dans vo

tre journal du 16 courant, une lettre
adressée par moi, sur la demande de

M. le Président de la Chambre syndi

cale du commerce en gros des vins ,
relative à des analyses , propres à
constater la quantité de vin de raisins

Aussitôt qu'à Versailles ont été connues
les démissions des membres du parquet,
tous les magistrats du tribunal ont porté

secs ajoutée aux vins de vendange .

aux démissionnaires l'exnression de leurs

Je suis surpris que cette lettre ait. été
livrée à la publicité, sans mon con
sentement. Je n'ai pas eitendu accu

sympathies et de leurs regrets .
Le barreau , conduit par son bâtonnier,
le corps des avoués et celui des huissiers se
sont rendus également au domicile de MM .
Froidefond des Farges , Rudeller, témoi
gner leurs sympathiques regrets .
On rapporte qu'à Versailles l'émotion

ser tous les fabricants de vins de rai

sins secs d'opérer ainsi qu'il est dit
dans cette lettre .

Sur un grand nouibre d'échantillons
qui m'ont été remis , et sur lesquels
j'ai opéré, j'ai pu constater que beau

était générale et très-vive .

coup de ces échantillons ne contenaient

j aucune trace de matière étrangère au

BERCY

raisin . Je puis même ajouter que ceuxci sont aussi salutaires et aussi réj confortants que de vendange .
r

Est-ce l'approche de l'échéance du

actuellement impuissante à reconnaî
tre , à l'analyse, une différencu entre

n'ont pas été très-actives cette se

apprennent que des orages ont causé
ces jours-ci quelques dégats assez im
portants dans quelques départements .
Il en est ainsi chaque année, ces

dégats , d'ailleurs partiels, n'ont aucune
influence sur la situation d'ensemble .

La récolte froment doit être très

diversement appréciée . La floraison et
l'épinage s' étant passés dans de bonnes
conditions , il est à espérer que nous
aurons une année moyenne .

j

De plus, je le répète, la chimie est

les vins des raisins sees ; soit purs ,
soit mélangés . Au reste , les vins de
paille, à juste titra si renommés, ne
sont fabriqués qu'avec des raisins sé

de vendre, ils auraient accordé »
sur les prix cotés samedi .

Chronique Local^j
Le nommé Callebier (Salvator), â1 g3é,.|J,
2 ans, est tombé dans le canal ,

Bosc, à une heure de l 'après-midi; # A
secours du nommé Causel (Etienne)i, {
19 ans, il se ferait inévitablement šng
a été ramené à la vie après quelques 8
donnés par M. Noël , pharmacien .

SERVICE DE L' ÉTANG DE Tr
entre Cette et Mèze-

En Afrique , comme on a pu le voir

quantité , il en serait de même en
Espagne et en Italie .
Les derniers avis reçus d'Amérique
nous montrent la récolte comme se

Le 3 juillet commencera le serv'° '!

yacht à vapeur, de grande mar
VILLE DE MÈZE .

Les départs sont ainsi établis :

comportant assez bien . Voici à ce
sujet un extrait d' une lettre de Milwaukoe datée du 29 mai dernier .

Pendant que le temps a été exces
sivement chaud et sec dans la plupart
des Etats de l'Est, nous avons joui
d' une bonne température ici, chaude
pour la saison avec quelques averses,
dans l'ensemble très favorable à la

végétation . Les avis de l'intérieur sont
très encourageants ; l'aspect des blés
de printemps est certainement très
flatteur surtout dans les sections du
nord et de l' ouest . Le Kansas conti

nue à se plaindre de la sécheresse et
le blé n'y peut plus se refaire mainte
nant, mais , des autres Etats à blé
d' hiver, les avis sont tout à fait favo

DÉPARTS DE CETTE .

Matin .

i 7 heures .
9 —

IH

~

( 9 heûfeî"
Soir . * ^

4

DÉPARTS DE MÈZE .

( 8 heures .

Matin .! 10

Midi .

—

( „ v,pureS

Soir .] £

°

^

DEPART DE MARSEILLAN .

Par exception, le mercredi le vapeJ,

partira de Cette pour Marseillan > ^
chant à Mèze, à six heures du mati®'
retournera de suite, touchant encor
Mèze .

Le retour s'effectuera par le dW'
de 4 heures du soir, qui dessert M

rables .
PRIX DES PLACES :

D'autre part, le New-York Pro-

cluce Exchange reporter dit que les
perspectives de la récolte dans le nord

tra le 14 juillet .
D'après une dépêche de Londres , M.

Toujours est-il que les affaires

Situation agricole. — L'ensemble
de nos avis reçus cette semaine sur la
situation des récoltes en terre , nous

dément satisfait de la qualité et de la

souhait .

Les constructeurs mécaniciens auront

30 ?

Lyon-Guillotière , le 26 juin

pas tous satisfaisants , sauf dans le par nos correspondances, ou est déci
Midi , où l'on jouit d'un temps à

Le directeur de l'usine Fives a fait affi

cher, dans la soirée, un avis annonçant la

Chronique Commerciale

nombreux que ces jours deri»e îã,
les vendeurs paraissaient plus pr®l! fr,

Céréales

fit, pour un certain temps encore .

De Mèze à Cette, et vice versa, P
habituel .

et le nord-ouest des Etats-Unis sont

De Marseillan à Cette, et vice v&'

égales aux meilleures années qu'on a

1 fr. 25 . — Aller et retour, 2 franco

eues, et si rien n'arrive pendant les

mois d'été qui y porte préjudice , en

ser;i de nouveau en position de rentrer
une très abondante moisson . Le surplus
était au l " avril de 70.000.000 bushels

dont l'Europe Occidentale pourra

L'installation de deux jolis saloPv
bord du yacht et quelques menues
parations motivent encore le peu

retard dans l'inauguration du servit' „
Dans une quinzaine de j ours >

second yacht, de plus forte dimens10 '

prendre moitié d'ici à la fin de la
campagne, on aura donc à reporter sur
la campagne prochaine 35.000.000

viendra compléter l'organisation.

bushels ( 17.500.000 hectolitres).

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CËÎr5

Blés. — Notre marché continue à

manquer d intérêt, il est très peu fré
quenté par la culture qui est en ce
moment retenue dans les champs par

les travaux de fenaison .

En blés de pays les affaires sont
donc par continuation d'une nullité

presque absolue, à part quelques petits
échantillons que l'on aperçoit de loin
en loin , nous nous dispenserons même
de les coter . En présence de cette
pénurie d'offrvs . il nous est difficile

Du 27 au 28 juin 1880
NAISSANCES

Etienne-Emile Prieuret . — Marie

guelas .
PUBLICATION DE MARIAGES

François Tzan, tonnelier et Céline BouS
quet, couturière .

Georges Chamat , directeur du Mu

historique et Marie Laurent .

Jean-Rihard-Delord Darcon , limon''
de donner des cours exacts j cependant
Antoine Audu, employé au chemin "
nous devons relater que malgré les de fer, et Anne Tantôt, lingère.
dier, etMarie Ournac , lingère .

concessions qu'accordent les vendeurs
de Marseille, les cultivateurs de nos

environs ne se montrent pas autant
disposés à accepter la baisse . Il faut
reconnaître qu'ils ont un peu raison
car nous

connaissons

encore

DÊCES

Léonie Reboul , 21 ans, épouse de $

toine Seyrunez .

Un enfant en bas âge .

bon

nombre de petits meuniers du Dau
phiné qui paient encore à l'heure
actuelle cette provenance 33 fr. les
100 kil. rendus dans leurs usines .

Marine
■

,

MOUVEMENT DD PORT DE CEftf

( Le commerce qui a la facilité de
ENTREES du 26 juin 1880
Le commerce de gros reçoit des chés au soleil , auxquels on ajoute la s'approvisionner en blés étrangers a
Venant
de :
soldes de livraisons , mais il ne paraît quantité d'eau voulue, pour obtenir un tout avantage de s'adresser à Mar
vin
dans
des
conditions
déterminées
.
Aquilas,
br.-goeL
it . Anina, 152 tx. V'
seille, aussi ne veut-il pas dépasser les
pas disposé à traiter pour de nouvelles
maine .

quantités avant six semaines ou deux

mois, alors que l'on sera bien fixé
sur la prochaine récolte . Quant à pré
sent, on se tient sur la réserve ; c'est
prudent , et d'ailleurs , le marché de

Bercy est grandement approvisionné :

l'Espagne, l'Italie et la Hongrie sont ;

Monsieur le Directeur, je compte sur
votre obligeance pour vouloir bien in
sérer cette

lettre

rectificative dans

votre prochain numéro , et vous prie
d'agréer l'assurance de ma parfaite
considération .

prix ci dessous :

D'ottone, minerai .

Blés du Dauphiné ler choix 22 fr.

Catania , br.-goel . it . Gisella, 111 tx. c'

Blés du Dauphiné ordinaire 32 fr.
Les ordres parvenus des maisons de

Pozzuoli , goel . it . Crucifsso , 35 tx. c'

50 .

Ratto, soufre .

Dimajo, vin.
du 27 juin 1880 .

Marseille trahissaient de la faiblesse, Gandia, bal . esp . Ven de la Buenagucf1'
les échantillons à la vente étaient plus
17 tx. cap . Péris , tomates ,

Port-Vendres, goel . fr. Cerf, 65 tx. cap .
Calvies , sable .

Tarragone, vap . esp . Isla Cristina , 327
tx. cap . Rod ri guez, diverses .

L' Union annonce que M. Débanne,
avocat général â Lyon , est démissionaire .

EXTÉRIEUR

Port-Vendres , bal fr. Courrier de Cette,

Zi tx. cap . Fourcade, sable .

Londres 27 juin.

Marseille , vap . fr. Écho , 155 tx. cap .
Maigre , diverses .

Marseille , vap . fr. Comte Bacciochi, 289
cap . Ricci , diverses .

Marseille, vap . fr. Syria, 708 tx. cap .
Serre , diverses .

Fiume , tr.-m . aut. Carmela, 426 tx. c.
Polich , douelles .

Bone, vap . fr. Ville de Dunkerque, 667 tx.
cap . Morel , diverses .
du 28 juin 4880 .

Oran , vap . fr. Oran, 550. tx c. Laugier,
diverses .

Carthagène, vap . angl . Snowdrop, 451
tx. cap . Watson , minerai .
Tarragone, vap fr. Adonis, 255 tx. cap .
Paré , vin.

SORTIES du 26 juin 1880

Marseille, br . it . Nicolino, c. Bellisante,
R.

vers les rives de l'Amoov .

Des contrats sont passés avec le Ja

pon pour le ravitaillement et la li
vraison des charbons .

Lord

p

du 27 jnin 1880.

arloforle , vap. fr. Télémaqut, c. Ricoux,
H
lest .
Carcelone, vap . fr. Adela, cap . Michel ,
diverses .

lnaroz, bal . esp . Segundo, cap . Gimo-

à

lord

pousser tout amendement du Sénat
contraire au projet de loi d'amnistie
tel qu'il a été voté par la Chambre .
Les autorités se présenteront devant
les couvents le 30 juin au matin entre
sept et 8 heures .

j

il . Sara, cap . Cignoni, lest .

&en(i , tr.-m . it . Giuseppe Cappadone,
cap . Masallo , lest .
Carés, bal . fr. Jules Marie, cap. Four-

Au comptant.

O/O
0/0 Amortissable
1/2 0/0
0/0

Henri , chaux .

bépêches Télégraphiques
Paris, 28 juin.
c ««ombre des adhésions des avo-

Uvo 4

Cours.

85
87
lia
U9

40
75
50
55

Hausse.

Baisse.

0
0
0
0

0
0
0
0

10
00
50
05

00
25
00
00

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinateurs
et architectes.

Maroquinerie et Objet) d'art.

Réclames et Avis divers
Voici le sommaire de la quinzième li
vraison de la Vigne française, revue bi

Les fonds étrangers ont dû subir la même
influence . On reste à 87 65 sur l'Italien et

est fort bien tenue aux environs de 820 .

Cette société a , comme on sait, le patro

nage du futur emprunt indien dont elle est
soumissionnaire . Cette affaire sera pré
sentée au public sous très peu de jours ,
croyons-nous . Elle est tout à fait de pre
mier ordre, puisqu'elle engage le crédit
de l'Empire britannique .

ENTIÈREMENT CONFORMES AU TVPE DES
OBLIGATIONS

Le concours viticoie et vinicole d'Aï en

Champagne . — Du R lône aux Pyrénées .
Lettres d'un phyllox triste . — La vigne
française dans le Centre de la France . —
Académie

des scieices .

Résultats des

traitements opérés da s la Gironde .— Le

COMMUNALES

ÉMISES

LE

5 AOUT 1879

Les titres consistent en obligations de 500
francs 3 0[0, remboursables en 60 ans, ayant
droit à 6 tirages annuels de lots les 5

février, 5 avril, 5 juin, 5 août, 5 octobre, 5
décembre. Chaque tirage comporte .
1 obligations remboursée par

loo.ooo fr.

1

25.ooo fr.

—

—

6 obligations remboursées par
5,000 francs, soit
3o,ooo fr.

45 obligations

remboursées

par 1,000 francs , soit

45.ooo fr

Ce qui fait 5? lots par tirage,
pour

200.000 fr.

et 318 lots par an pour l ,2oo.ooo fr.

Le 2e tiraye a eu lieu le S juin.

Le 3e tirage aura lieu le 5 août 1880

Les intérpts d obligations sont payables les
1er mar"- a 1er septembre, à Paris, au Crédit
Foncier et dans les départements, dans toutes
les Recettes des finances.

Les titres sont délivrés sous forme d'obliga
tions définitives , au fur et h mesure des
demandes et moyennant le paiement im
médiat de la totalité du prix d'émission,
fixé à 485 francs.
Les demandes sont reçues :
A PARIS : au Crédit Foncier de France,
rue Neuve-des-Capucins. 19 ;
DANS LES DÉPARTEMENTS : chez MM
les Trésoriers-Payeurs généraux et les Rece
veurs particuliers des Finances.

mensuelle des intérêts viticoles français

et de la défense contre le phylloxera :

portions d'une panique . Notre5 % a reculé

à 119.10, mais il n'a pas tardé à se relever,
et nous sommes déjà en reprise à 1 19.32 1[2.
che.

MEDAILLE D' OR

Exposition universelle de 1880

GRANDE MÉDAILLE D'OR ET MÉDAILLE

D

PROGRES 4872-1873

4 diplômes d'honneur

APPAREILS CONTINUS
Pour la fabrication des

Boissons gazeuzes de toutes espèces

Eaux ltz,e

Limonades, Solda Water, Vins

mousseux, Gazéification de Bières.

Nouvelles .

Nous apprenons que ce journal vient
d'obtenir , au concours de viticulture d' Aï

( Marne), une médaille de première classe,
la seule récompense accordée aux publica
tions périodiques et viticoles, et que M. le
ministre de l'agriculture a souscrit à cette
publication pour les Ecoles d'agriculture,
les bibliothèques du ministère, et pour
MM . les délégués régionaux du service du
phylloxera qui dépendent de son adminis
tration .

Bureaux à Paris , 5 , rue Coq Héron , 10 fr.
par an.

t\

Les SIPHONS à grand et

S rfk petit levier, ovoïdes et cylindri- *t s g
j§ /Bfc
qnes sont toujours essayés à une ?§ '%
— I® pression de i5 atmosphères //%-S

tS IT] simples solides, faciles à nettoyer' '.® «

a- fk. Étain au 1er titre. Verre cristal . \ I
Envoi franco de prospectus détaillés. Envo
du fabricant de boissons gazeuzes contre
cinq fr.

Mais on J.HERMANN-L ACHAPELLE

J. BOULET etCie, successeurs.

Ingénieurs , 144 , faubourg
Poissonnière, Paris

Mobilier est faible entre 655 LEÇONS PARTICULIÈRES
! et Le660.Crédit
A LOUER A FRONTIGNAN
La
Banque
Franco Égyptienne so
de Marseille
de Français

ni?es> Carcassonne, Brest, Lo-

îœ-' "<=•

PortQ Qesion du barreau
Uonf
l's^e ^ÔS signataires

Cei[ s ddee sePt anciens bâtonniers.
• °tint Lyoa comprend le nom du

%\tk a V

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglais J , à dos perfectionnés.

Procédés divers con.re le phylloxera : le
sulfate de fer, le sulfurage , le plâtre noir,
procédé Duren et Cie . — Le congrès des
vignes françaises à Clermond Ferrant . —

lait pas discuter avec les impressions de la
Bourse si exagérées ou mal fondées qu'elles
puissent être . La réaction a pris les pro

Il y a beaucoup plus de fermeté sur le
président de l'Ordre des groupe
des titres de nos institutions de
Hw pr®s Cour de cassation et le Crédit . La
Banque d'Escompte entr'autres

lcie 8' sC'lambéry, La Rochelle, Va-

de Bosc

sulfure de carbone dans !e Roussillon .—

a>0P l r's>,

Col,t j'.er de l'Ordre des avocats de la
p aPPfl ont donné leurs noms.
graQeiS(i Ue tous les bâtonniers des
6 u,«S "arr0aui de France en on fait
On cite entr'autres les barÛfléar, Rouen, Rennes, Nantes, Lille,

Un atelier de Reliure et de Fabrique de
Registres fonctionne avec le plus grand succès
à la Papeterie A.. CROS, 5, quai

On a pu se convaincre hier qu'il ne fal

consultation de M" Rousse s'é- à 75 . 85 sur le florin d'or 4% d'Autri

® aujourd'hui à 720.

FABRIQUE DE REGISTRES

LA VIGNE FRANÇAISE

REVUE FINANCIÈRE

t x cade, diverses .

nouvelle, bal . fr. Deux Amis, cap .

Reliures en lous Genres

Du 28 Juin i 880 .

3
5
4
5

EN OBLIGATIONS DE 500 FRANCS, 3 OiO
AVEC LOTS

Bourse de Paris

^'ence, bal . esp. St-Barlholomê, cap.

Gir'

Ce placement est de tout premier ordre .

Fournitures de bureau .

Le gouvernement est décidé à re

nez, fûts vides.

lest .

De 500 millions

ces

Papiers anglais et français de toutes sortes.

Dernière heure

alence> al. a esp . Constante, cap . Ferra ,

y. Bauza, lest .
maroz, bal . fr. Encarnation, cap . Aiaj. ban , fûts vides .
°> br . ii . Eléna Prima, cap . Tonietli,

nouvelles de la Société générale d'Assuran

l'importante question du blocus des
ports chinois .

br.-goel . it. Guistina, cap . Tonietti ,
Geddes, lest .

Dufferin demande

particulièrement nombreuses en actions

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
Deuxième emprin i communal

Granville des instructions précises sur

lest .

Gibraltar, tr.-m . ang. Beautiful , cap.

v

Des dépêches de Saint-Pétersbourg
indiquent que la Russie poursuit avec
une très-grande activité ses prépara
tifs de guerre contre la Chine .
Sept cuirassés sont partis de Crons
tadt pour le Pacifique , six autres par
tiront la semaine prochaine . Un corps
d'armée de 15,000 hommes est dirigé

La Fondiaria Vie appelée à un succès
rès rapide, se class dans les meilleurs
portefeuilles . Sur les valeurs de ce groupe
d'origine française, il y a des demandes

CeUX

maintient à 685 . La Banque de Paris a fait
une chute presque imprévue à 1120 .
Cette baisse coïncide avec l'émission si

S'adresser ou écrire à M0" Moguez

ancienne Ecole Navale, Cette .

regrettable des obligations de la Compa

presque una- gnie Nouvelle des Chemins Andalous. On

V «es membres du conseil de l'Or-

Paris, 28 juin.

toVeljQ0el Publiera aujourd'hui de

ne s'attendait guère à voir la Banque de
Paris prendre le patronnage d'une affaire
qui est la seule des trop fameuses lignes

A LOUER

de Séville-Xèrès .
Le Crédit Foncier a fléchi de 1280 à

BOUTIQUES

1240 . Il est vraiment urgent qu'on admette
à la côte. officielle, les obligations commu

5 , rue Neuve du Nord

S'adresser à M. ESPITALIER, 3, quai du
qui perdent 20 francs sur le marché Nord
.
etStik 8 nominations judiciaires en nales
libre .
r Aen?°nt des membres des par
Le Crédit Foncier Égyptien est une ins

k p nils3ionnaires.
ws à rre'°t, procureur de laRépubli-

est nommé à Nantes en

0h a;reRleat de M. Roucher démiscNt'à *? 6' Procurâur à Arbois, est

'Ht ,je ??s-le-Saulnier
en remplaDavout démissionnaire .

1 S Pr

ernenl pense que le vote de
Péri] _ Par Sénat est une honte et

Pour la République.

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

avec foudres de toute contenance, pompes ,
bascule, bureau, etc. ,
INSTALLATION COMPLETE
Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

MAISON DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur, rue de la Douane , 6 , Cette

titution analogue au Crédit Fonder de

France . Il a le même but et pratique les

mêmes opérations , ses actions sont recher
chées à 615.

Les actionnaires de la Banque Française
et Italienne n'ont plus que jusqu'à mercredi
prochain , le 50 juin pour se porter ache
teurs par privilège des actions de la Ban
que de Dépôts et d'Amortissement . Ils ne
doivent pas laisser passer ce délai . Car
l'affaire est pour eux des plus avantageu
ses . .

La Foncière Austro-Hongroise est en

demande à 515 .

■

.

La Fondiaria Incendie vaut 640 et coûte

net à payer 240 .

GONPAfiNiK mmm mm atlantioue

$

l
la'ffison 1 Banque
j. KOLISCH
% rué du 4rm
*;
s&TrvTtzâoz'Jcœ:
il

. rr, g § «focejip¾Qque de valeurs de premier ordre', entrées cr pleine

productive, et susceptibles

grandes plus-values;
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CAPITAL 3PB 1 8,000,000 DONT TTN- atab

deux f&is et demie le capital dé

Introduite "par nous sur le marché français par

notre Circulaire ç?w.;20

"■ ■

soit effectivement 460 francs, ou environ

RENTE AUTRICHIENNE OR 4 0 0.

Cb BÏ3Ct, id -

boursé . : r

",t8ï?, . quelques

OiîrSySïïeiïbn 62 OxO. Revçnu constant
6viV2½t0'* cours attucl , 76 O tQ.s Bénéfice
, „

V

J

EXPOSE

» s

. fi53 , V»'\JiWîS&U

temg'négiigeB-aux Vtivirons ce 620 francs , |> jtoutes; preinières -maisohS v;d6ïW{jîade
Noas avions alofB jjreStfuë toute la Bourse fj
It; l'hejnin.tlirect pour arrivor fU
contre nous. Résultats-. pour nos clients : X in^in'eè/fâgiiltâts..
_" , w, - n' v%
un dividende réguliej de 6 .OjO,- et, pour V,
.'y'jerniînvi «S
"J '*•

/CHEMINS AUTRICHIENS, - Par
Qirmlair&ïâu I9titirer ntms dign"

l'annee cofllxåhW

l'attention de nos lecteurs suites titres , battus
«Irréele par Je clan inferMional des bais-

â

du capital |

déboursé ; droit de préférence sur l'émission X

des-%tione lionvelles f hausse.de 300 francs,.
deïy!éritobieai\i»ynitiés i-pàr;;;n«tre : vigoureuse*. soit en résmné, deux capitaux et .demi,
pour un
t »
1
... , ;
campagneVii »Vt(s »i»
G j-î\". - *'
Ces titres valent aujourd'hui 6Ù0 ' francs
siei» etiavilis â 400 ir . Nmis soulevisïs alors ».

nos clients: ont-toujours touché 7 Ij2 0l0 sur

le capital «déboursé^ et réalisent 200 fîvpar .
action, soit 50 OJO d ë p1 mî Va1y
«}{ s-;;!;» :
'" '
FONCIER D'AUTRICHE. - uu «.
valeur autrchiermej'qui jouait autrefois up a..
grand rôle «nr-fc marché do Taris, était com
plètement toiuliéj? ,911 riiscrylju . -

Nous n',alorâ; ptè. ,oraint;d'entrepTeitlre un

ilS!!? 'é L'ïS!'

ï
i
v
t|

? sab

j vi\ ^'f »>'

, 7._ES:?cfnÿarâîïif,l® chrfrës des primes sot

" ' .- crites à la Protectious.dans.les.,^»
hiSS-**'*'? «ôt lfiDrsjSnaiKcde,î'ïS}iiiée -«jurante, à «eux pi

'. BUT-DE LA SOCIETE

,

i duits par les mêmes mois rfè 4-870, l'on T"
* çn8,sl lo Capit«l d6 là Saciété a
>, quadruplé, le chiffre , des affaire*
:

- LA PROTECTION .egçigaiVfiç
succès universellement réconnu/Ies
lrois ^ranclles suivantes : 1° Assurance des
ma- andio«»TBRfS
pf~Yôrê"Terrée en

t etc-' _:

U Àr PAtÇÇP

eâiwfl l' CÎî

' 1 ""

I
A- v
gîos Cirpiîàires des 15 et 2 .9 , juillet l,gï9,.,nous

AUGMIENJ4TJQNnpë#FAÏRES

,

I

7 ia Poste ou 1 crites sur , 1« p

cesachoHsy¢¿çV_al^tfidieurtl.OSOfranqs,
| Pour
Wïndie çurtout,, I#A
ayant Oe1 iiasi pius que double de va- PROTECTION se tfottve daflmeu7tsjïÇ

les actions de LA PROffftlOY «ont

-olHcitllCv et ieur-nét
cia<ion «st 'dès plus facileny

peut être effectuée pat* chacuh dei «oixai*

tiopvilégiép, ©uisqiiiflfhaute . bdn«ïtie .

V pa|;% elle

vojrage, envtrjche pour nwas'rorsétgniéi uI“” ' jfaisioM iéssiirtîi l'avantage qu'il j
sa véritable situâtion-;à la sèurbè même .
jtrer danà'"eèi titrés, . qiii valàient alors "environ ."i ?

Par notre CMwWkie'è'dû'-'19VJàfiàîia. 457 7, ,iicmSv
avopsIfiiJ "pjuf :<l0 J6i étedfe9. 4>rîiôsi 'clients

Le Bîlâf â srrêtéc au '3! décëmibre dern

agair **s'jfîe*«ir&itaife
: éneore étuf
Toutes les Compagnies d'Assurances fonàéës » "pied d'un capital
de .OOOOOO, d(
par la haute banque, ont çu-les cours de
'gccfesemn bénél
leurs titieg'E'Ôté&r kn Îïdément"-dan des pro îlètr de SO4jOSi fr. 74 çentimes, s
portions immenses ., LA PROTECTION
llSOiQ des fonda_yersés . -t

mois avant l'admission a 1 a cote . offcielle au

14lîfcbi
OrO: "SJ-yoïï
"v •

contre Jes glgQLfES. : OE TRANSPOR

Agenis |4e flfaitgeTdt Hi;laet de Jparl»» ,

fondgf; M accbrdësW'tré'

férjcçs et sqn;puissantmatt$Iage. 0\0 S\l ^ Depais que l'attention du public.HVstipor
?
^ r! iiu
0\0 G sur ces litreâ; ïïèd si'ùgrèssen:t chaque jour, sa
'X 0

RÉSULTATS ACOUIS

intcir\iJ)QiôTi; iet Ils se coteiit aujourd'hui, 70

francs environ, soit 'f-*G fr. hèts à veri
60.Q. fr , 'Nos prévisions ont éfé amplement..-,K ; -tTÔMSnl^Qaiis -rorîginë au capital de ; py5j«sgQ)g;o :sn'g
: -,
]
. <ff*ï 5 "■

On était alors - au pajî* ; de 500' francs, soit

•

Les ti%eerf£otbmt&hbstbés,' U mouvcineiït
imitons fie la Protection prendra bit
•; tàt une allure plus rapide, et il se cMffre>
commmwWe r jSSirièr
WA ssuranees, j

200 . franc? nçtff vejser.DouiS jaotàtël 760,
Oïl voit, par ces {t(;l(jucs exôrple», l'avuntaso qu'il y a
pour tout capitaliste, petit ou grakd, à, suivre nos conseils.
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