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Expulsion des Jésuites

sa bénédiction. M. Baudry-d'Asson
réclame sa bénédiction pour la France .
M. Baudry-d'Asson et M. CarayonLatour lui prennent chacun un bras

res, 150 personDes, dont 30 reporters
de la presse stationnaient devant l'éta
blissement des jésuites, situé rue de
Sèvres . MM . Dulac et Clément, com

missaires de police, arrivent ceints ,

de l*ur écharpe et frappent au n* 35 .
La porte leur est immédiatement

foule se met à genoux dès que le père
s'avance, — Puis aux cris de vivent

les jésuites ! on l'enlève et on le porte
en trionphe du côté de la place SaintSulpice .
La foule est tranquille et n'augmente

pas. Un premier père jésuite sort

ouverte .

accompagné de M. Chesnelong .— La
foule crie : vivent les jésuites ! Plu

Quelques personnes ayant voulu
pénétrer avec le commissaire, ont été

femmes arrêtent le père, s'agenouillent

bruit ayaut couru que MM . Millaud

tres baisent le bas de sa robe .

empêchés par les sergents de ville. Le
et Périvier , rédacteurs du Figaro

étaient entrés , des protestations s'élè
vent de divers côtés. Les réclamations

deviennent bientôt plus ardentes. M.
Durranc, rédacteur de la Justice, et
un autre individu sont arrêtés .

A quatre heures et demie, la foule
augmente ; il y a maintenant plus de
500 personnes, parmi lesquelles beau
coup d'étudiants et quelques femmes .
La porte du n1 35 est entrebaillée.
Des cris de : vivent les jésuites ! vive
la liberté ! se font entendre — un in

dividu est arrêté .— Les cris se pro-

rngent, — les fenêtres voisines se

garnirent de monde .— En ce moment

une escouade de vingt sergents de
ville fait évacuer la rue.— La foule
°bèït. aux cris de : A bas les décrets I

Les Pères sortent successivement

M. Baudry-d'Asson arrive et veut

Pénétrer dans ta maison .— Les sergents
ville l'en empêchent. Un père jésuite
8urv>ent .et veut aussi pénétrer. La

Police s'y oppose. Dans la foule, quel-

lies personnes demandent au père
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LE FILS DE GORALIE
Par ALBERT DELPIT
VIII

ans

! pourquoi n'était-il pas tombé , là ,

neige, en héros, et sans avoir con-

1 épouvantable désillusion qui le frap-

1 ' Ce souvenir le sauva : il éclata en
snglots .
La n •

a nuit était Inmineuse . Les nuées se

"aient de la clarté par les plis de leur
rait sur les arbres, fplaquant des lames

le l?ent
&Ur le so1 , Pas un ne sortait
a Plaine endormie : c'était un silence
S;( u' Profond ; on n'entendait que les

e ols de cet homme, étendu sur l'herbe

A sept heures quarante , trois autres

pôrsoacas sont srrè.ô';.;, oo-maënt {
M. Mayol de Luppe .
Le dernier jésuite est sorti à huit
heures vingt .
A neuf heures , la rue est calme,
muis de nombreux sergents de ville
f sont encore massés dans la rue de Sè

vves .

Lyon . — Ce matin, un commissaire
de police s'est présenté à l'établisse
ment des jésuites et les a sommés de

Ernoul, etc.

cial et du recteur .

Il a été introduit dans le

premier parloir où il s'est trouvé en
présence d'hommes de loi, du provin
Le provincial a refusé d'ouvrir les
autres portes ; un serrurier a été requis
et les a ouvertes .
Douze Pères sont alors sortis en

protestant.

rendant dans leurs familles . Aucun in

cident sérieux n'est à signaler.
Des groupes de jeunes gens, chan
tant la Marseillaise ont voulu forcer

la porte de la chapelle . Le commis
saire ùa noiice a fait évacacr la rua .

Avignon . — Plus de quatre cents
personnes étaient réunies à 3 heures
et demie du matin ; vers quatre heures
des groupes plus nombreux, ayant à
leur tête les chefs du parti légitimis
tes, parmi lesquels on remarquait MM.
des Isnard frères, ont grossi la foule

qu'on pouvait évaluer à douze cents
personnes environ .
Le commissaire central

et

deux

agents sont arrivés précédés de la gendarmeriev qui a fait retirer la foule ; le
commissaire central s' est alors avancé

et a sonné trois fois ; un père jésuite
a ouvert la porte et notification a été

faite de l'arrêté de dissolution . Une

cinquantaine de personnes étrangères
à la cougrégation étaient présentes ;
on remarquait MM . Roux , avocat, Gaubet , Ducrest de Villeneuve, ancien

Quatre cents personnes station
naient dans la rue, criant : Vivent les

préfet, et un grand nombre de person

jésuites !
Aucun désordre n'est signalé. Les
jéiuites ont dressé procès-verbal au
A sept heures vingt, à la rue de lè nom d'unë société civile et assignation
vres, les jésuites continuent à sortir ; a été donnée au commissaire de police
la comtesse de Darscot jette un bou et au préfet pour vendredi.
quet sur les genoux d'un père qui ve

Sommés de se retirer, les jésuites
ont déclaré qu'il* ne céderaient qu'à la
force . Quelques-uns ont été expulsés

M. Durranc, rédacteur à la Justice

a été relâché .— Il vient au bras de
M. Camille Pelletan .

les sergents de ville l'emmènent.

nes notables .

par la force ; les autres sont alors sor
tis au bras d'un ami .

Des membres du cercle catholique
ont crié alors vivent les jésuites ! Les
femmes embrassaient les mains des

Marseille. — Ce matin, à la pre

jésuites qui ont été accompagnées à
l'archevêché .

mière heure, les jésuites de la Mission
de France ont reçu la visite du com
missaire de police, assisté d'un conseil

Les scellés ont été apposés sur les
portes de l'établissement.

tes ! La police les fait reculer d'une judiciaire . Après un procès-verbal
constatant qu'ils cédaient à la force,
vingtaine de pas.
Quelques persoanes ont protesté. A les jésuites sont montés en voiture, se

Nimes : — Aucune sommation n'a

Cet incident en. soulève un second

Quelques manifestants, entremêlés de

journalistes, crient : Vivent les jésui

sèche, et pleurant avec désespoir. jDaniel
succombait à l'excès de sa douleur ; un trou
noir se creusait devant lui .

Tout était à recommencer, tout était à
.,refaire : il pleurait sa tendresse filiale, son
avenir perdu , son amour détruit ; ses lar

mes coulèrent longtemps, et à mesure que
ses nerfs se détendaient, il se prenait à ré
fléchir encore , mais avec calme . Il repassa
un à un tous les arguments qui s'étaient
présentés à son esprit, cette fois pour les
combattre . Sa démission donnée, il tra
vaillerait ; sans doute l'argent infâme avait
payé sa science, mais la science humaine
est moins acquise par l'argent" qui la paie

k'eUe sem^e d'étoiles. La brise se tai que par l'intelligence qui se l'assimile .
Une vague lueur blanche, indécise,

On remarque la présence de MM .
de Liancourt et ' d ,e Bilcastel .

lui ouvrir .

'iveat les jésuites I vive la liberté ! nait de s'asseoir dans une voiture et
Quelques cris sont poussés de : Vive proteste en poussant de grands cris ;
République I vivent les décrets!

les manifestants .

chaque cinq minutes,accompagnés l' un
par M. de Kerdrel, l'autre part M. de
Labassetière , le troisième par M.
A six heures, neuf pères jésuites
sont sortis de la maison ; deux sont
partis en voiture . Parmi eux on a si
gnalé le père Matignon, le père Hubain,
le père Martinon ; aucun n'est en cos
tume de jésuite, tous portent le rabat
du prêtre .

Le* lettretnan affranchie* teroni\refutéei

la suite d' une apostrophe au préfet de
police, les sergents de ville ont arrêté

sieurs personnes, et parai elles trois

et lui demandent sa bénédiction, d'au

2 fr. la ligne.
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pour se retirer.— Le premier rang

Paris . — Ce matin , à quatres heu

: R„

encore été faite aux diverses congré-

Comme il souffrait, il se rapprocha dj
Dieu ; il comprit combien étaient vains les
systèmes qui ramènent l'humanité au ni
veau d'une proposition d'algèbre . Lui qui
avait étudié la philosophie et l'histoire na
turelle, il s'aperçut que naturalistes et phi
losophes n'oubliaient qu'une chose : l'âme I

avec Coralie . Ce noble cœur n'eut pas mê
me le désir dela repousser. Redevenu maî
tre de lui-même, il n'abjurait rien de ses
courageuses résolutions. Cette femme, tout

Le fils de Coralie était né comme tout au

rait pour lui une douleur constante,
toujours vive, un boulet qu'il traînerait

tre être créé , avec une égale somme de

le monde pouvait la condamner, excepté
lui : c'était sa mère .

Elle l'avait aimé . Cela suffisait . Ce se

bons et de mauvais instincts .

éternellement . Mais le malheureux nen

Admettre qu'on eût l' hérédité des vices
serait accuser Dieu d'uni ; monstruosité ; ce

était plus à compter ses souffrances. Il ac
ceptait bien la plus cruelle de toutes , la

serait enlever à l'âme son libre arbitre .

perte d'Edith .

Sa vie tout entière protestait : mais ce com
bat qui se livrait en lui était une preuve
de plus . L' honneur seul a des doutes et

Somme toute, il avait le droit de ne pas * des angoisses . Daniel sentit qu'il était en
douter de son honneur : toute sa vie écou- ; proie à un véritable vertige, à une réelle
lée ne lui reprochait ni une vilaine action , j folie ; son délire tomba, et il entrevit plus
ni une mauvaise pensée . Pour la première nettement les choses .
Son chemin était tout tracé : donner sa
fois, Daniel voyait aux prises la théorie et
démission,
et aller s'enfermer quelque part
la réalité .
H
!

Sa dernière défaillance fut causée par la

pensée de la douleur d'Edith. Il acceptait
la souffrance pour lui , non pour elle . Elle
l'aimait profondément : résisterait-elle au

coup imprévu qui la séparait de son fian
cé ?

(A suivre)

i
1

gations non autorisées de cet te vd ' e.

qui sera renvoyée par ce magistrat au m -

rest, a seule mo.ivo ce su - is accordé
aux établissements îPi'giens . M - Du-

par M. Je Maire du vingtième ns r'>nd ;---

On croit que l'absence de M. Duma-

marest est arrivé ni-?r a neuf neur*?,

et probablement avec des iast"uct.ions
précises . Il serait téméraire de met re

en doute l'exécatioa ••ad xvte des dé
crets du 29 mai i.

Quoi qu'il e a ôo -\ "' > ? ->i ii «'îuqotion règne daa» cet':; viîle . Des groapes nombreux d un ? •« ■ qje'.s <>•-; rema- -

nistre de la marine .

?e mettront en lutte les une3 contre

Ies autres . Il faut chercher la paix et

. .

Cette demande a été également rotifioe

sement au dernier domicile connu
ris de M. Trinquet .

Pa

ia conciliation .

« Cela es : -il désormais possible ?
nous 1 sspérou - encore . Ce sera à une
■ cori lltiou: c'eU qu - l' intérêt agricole
f

i

à la suppression de l'aumonerie milita . re j C uni •«s on cessât d abriter des ambi- !
a exprimé l'avis qu'il y avait lieu de re- lions polinques , les manœuvres élec
pousser les modiâcations apporiées rar j torales so-is 1 - drapeau purement

même à la première heure du jour

fendre les interêts agricoles, non pas

s.

Dans les couloirs du palais de justice ,

on parle d'une action en référé inî roduite
par les jésuites de la rue de Sèvres pour
Bordeaux .

Le caran);s-u<re ne

police a fait oavrr les pons ; des jé '- si
tes , qui ;"iQt sors . -i au par un 00 dej-»* ;>•?-

\ /,

j - •?

'* n ;a

- oav

violation de domicile .

a une i

protestation co t;î lu vio=*«-_,vo-j de do- 1
micila .

Angers. — Ls co:mii'£5f re central

et de ' nomV<H i oommiss-cire*!, aiûbi

qui ont commencé à choisir, pour dé

Notre marché d'hier comme le pré
cédent, a été d'un ca'me complet . On

ceux qui étaient les mieux préparés
par leurs travaux antérieurs , mais au

contraire des hommes qui étaient con

ne signale aucune vente sérieuse fr ite
sur notre place .
Cependant nous avons à noter :

nus par leurs opinions politiques ou
religieuses plutôt que par leurs con

14 degrés achetés par une maison du
Nord .
80
50

Sa

tion agricole, - on a arboré une cou
leur, on a virtuellement appelé la cou

dépo-U-nn n'a apprté aucun argument
nouveau . En somme, de grsnndes pbraies

leur confra; re à se manifester . Fondez

une société agricole monarchiste, par

achetés par diverses maisons du cen
tre , nù et pris à Cette .

mais rien de sérieux .

cela même vous provoquez une asso

M. Girardin , dans un article paru dans
!a France d' hier rappelle qu'il combattit

République , rien ne sera plu.; e-Ticace que
l' inauguration lente mais certaine de la
liberté absolue .

ciation agricole républicaine à se
constituer. Vous opérez ainsi à Paris,

vous serez imités dans tous les dé

partements, bientôt dans tous les ar
rondissements .

€ Quelques-uns diront qu'il en ré
sultera une concurance pouvant servir

Que de progrès à accomplir, pour
lesquels les efforts désintéiessés de

portes des jésuite-* nui ont déclaré ne
céder qu' à la viole» ;e.

LA POLITIQUE

tous sont indispensables ! Ils font une

bien mauvaise œuvre ceux qui, dans

ET L'AGE! C ULrx CJilE

leurs journaux agricoles, poussent à

les jésuites !

la haine et au mépris de classes

Un de nor cogères du Journal

Montpellier. — L*ï - léerHN de 29

mars n'ont pas été app-.qaes a Mont

pellier daus -a j'jsirase d ii e ;', ua cer
tain nombre d a pe - *> 0.1>2S sT.ul'onua'sar,

de l'Agr/ad'ure, évidemment inspiré
a - no f .y i lout récent et siu' lequel
"il n'est pas nèeessa; re de revenir , dé

plore les rauva s efet* pvodaU# dans

devant la porte des oo">*«uii attendant
la police qui n' a pas pari .

le mo - de ag icoie par uo ventde p occurauou politique qui sou râe en

Des fais analogues à ceux que no a 3
venons de reproduire "e sont > assés a
Grenoble , Nanies . Qi:' tripe r , Vais . 1

d'Agrculcure et des Comices agri

Puy, Bastia, Laval , eaâa dan * toa-e»
les villes où

ciation seule peut permettre de réali
ser un grand nombre de progrès agri
coles .

Lille. — Un serrurier a ouvert les

On acrié : A bas les jésuites ! vivent

-' aleai; Jes j.;*u - es .

Nouvelles du Jour

ofj.:.e , « nrtoat au sein des Sociétés
coles .

« Pendant de longues années
écrit- 1 . nous avons demandé que l'a
griculture fût un terrain neutre, sur
lequel tous les honnêtes gens pour
raient s'entendre pour travai'ler en

semble au bien de la patrie et à tous
Le général Clinehanc , !e nouveau gou

verneur da Paris, a reçu lundi , à une

heure, au Louvre, ies'dépulations des
corps de troupes dépendant de son commendement . Chaque députalion se com

posa t des chefs de corp - et de ieur a:de
camp ; pour la gendarmerie et les pom
piers, du colonel et d' un officier , et pour
le recrutement, du chef de service ed d' un
officier .

La cérémonie a duré une heure et de

les progrès . Jusqu'à ces derniers temps ,

nous avions vu nos vœux se réaliser.

Des hommes de toutes les opinions
politiques seréunissaientet discutaient
les intérêts ruraux, en vue seulement

dos progrès à accomplir. On ne s'oc

cupait pas davantage des opinions re
ligieuses des hommes de bonne vo
lonté qui s'efforçaient de faire con
naître ou de nouvelles machines,

ou

mie . Le général Clinehant se tenait dans

des semences plus avantageuses , ou

GatilaiciconrL-cnîourô de sou éiat-major .

production animale ou les cultures .
« Les choses paraissent vouloir
changer, et nous le déplorons , car les
haines et les discussions passionnées
sur les questions politques ou reli
gieuses ne peuvent que nuire au pays
et au progrès des choses rurales . Au

le grand salon xie réceptions du pavillon

Le général de Ladmirault lui a adres
sé l s romplimerls de bienvenue; le nou

veau gouverneur a répondu par une al
locution patriotiijue , qui a été chaleureu
sement applaudie .

M . le préfet de la beine a déféré au con

seil de préfecture l'élection de M. Trin

quet comme con cillers mu'iicipa ! de Pa

ris tjour le quartier du Pére-Lachaise, en

en demandant l'annulation .

Nous croyons savoir que cette affaire

sera appelée à l'and ence du conseil de
préfecture le 17 ju:llel.
Fn corîormiiô des articles 68 et 69 du

code de procédure civile, le conreil a fait

notifier a M Trinque :, au dourclle de
M. le procureur de !a République , au Pa
lais de Ju ; - ce, la demande d'annulation ,

100 demi-muids à 46 fr. l hectolitre

naissances agronomiques .

l'intimation l'ore? 'e du commissaire | sement du cabinet Frevcinet loin d'amé au bien général . Nous ne le croyons
de police , ii déclara céder à la force . j* liorer la situation ne pourrait au contraire
On entend des cris de : Vive Mon- que la compromettre et l'aggraver . Il pas,i Beaucoup de Coirices ontdes res
que bier comme aujourd'hui pour sources si restreintes que leur action
seigneur ! vivent; iea jésuites ! aaxqueis rjoule
triompher
e'éricales et est bien faible , presque nulle. La divi
répondent iiaut.8ocr s de ; Vive îa pour auirerdesde rés's'ances
nouveaux partisans à la sion va les affaiolir encore . L'asso

Ils se sont retirés co.uz des amis .

de Cette.

do 30 juin 1880 .

50 demi-muids à 48 fr. l'hect. 14 degré:-.

que des gendarmes, oui; fait enioiicer l'article 7 et les décrets du 29 mars, mais
les portes de r nté»-iear des j és aues .
il dit qu'en ce moment , il ne pourrait se
Mgr Freppe! ae *ou lut sortir que 3ur séparer du ministère parce que le renver

Republique I vive la loi 1

Marche

« Du jour où , dans une associa

La commission d'enquête sur lo régime
pèoUeTbire de la Nouvelle-Calédonie a

• établir lî« -vb-e-r/e : ryf4 . t l ! sqn l«u;' | enro;e sue fols cô tendu M. Hlamber!.
était fùe . us nyé

Chronique Commerciale

préoccupation . Il faudrait que ,
La commission nommée par la Chambre 1 tre
d
an
-i
les Soc étés l'agriculture et les
des députés pour examiner la loi relative S

leChambre.
Sénat au projet déjà adopté par la agricole . Ceux-là sont les coupables

devant les étabiissemottts m.nia'

Réné QUELIN .

s r;i poursuivi eu dehors de toute au

d' sioajmes ont

quait un grand

stacionné bien aVa u dans la nuit et

dissement de ses principzles sources
de prospérité , en première ligne des
quelles figure notre industrie agricole .

des méthodes destinées à améliorer la

lieu de divisions, nous voudrions des

rapprochements entre les hommes .
C'est à la fois l'intérêt des propriétai
res du sol et de ceux qui cultivent,

que ce soit comme fermiers , comme
métayers ou comme simples ouvriers .

« La solidarité est complète, et si , j

d'hommes contre d'autres classes
d' hommas . H nous font reculer en ar

rière, lorsqu ' s jettent ler * bave veni
meuse sur toutes les actions de ceux

qui ne pensent pas comme eux, même
en

économie rurale .

Les

concours

agricoles sont pour eux devenus dé
testables, parce que leurs amis ne les
président pas.
« C'est persévérer dans une voie
déplorable . Quant à nous, nous ne
nous occupons pas de l'opinion des
hommes , pour dire le bien . qu'ils font
et pour donner tous nos encourage
ments à leurs bonnes œuvres . »

Nous nous associons aussi com

plètement que possible à la pensée de
notre confrère ; bien placé pour voir
les déplorables résultats nés de cette
invasion de préoccupations étrangè
res, nous répéterons aujourd'hui ce
que nous avons souvent dit aux agri
culteurs et à tous ceux qu'intéres
se le progrès agricole :
Laissez donc les politiciens s'agiter ,
à leur aise autour des questions qui
ne vous intéressent souvent que bien
médiocremeni ; rapelez -vous donc,
travailleurs de la terre, qu'à vous
surtout , qui êtes les maîtres du sol,

il appartient de changer la fortune de
votre pays , selon oue vous accompli

—
—

tisme .

Gardez fenne et défendez vos droits

sous prétexte de politique ou de reli \ de citoyens ; vous vous retrouverez
gion , les uns deviennent les ad i tels devant l'urne au jour de l'appel ;

versaires des autres , la production gé- mais jusque-là, br lissez tout au ' -e
u irr ' e ne pourra qu'en souffr en préoccupation que celle qui tend au
même temps que les cl sses i\ ;ales * relèvement de no 'e pays p; " l'agr; t-

—
—

Bordeaux 30 juin.
L'inquiétude trava"ie les vigne
rons .

Les nu'ts presque froides, les jour
nées à ondées et les coups de vents
qui se sont produits insp>ent quel
ques crantes car la vigns , pendant
ce temps, s'est trouvée en ple'-\e flo
raison .

Tout le monde sait que la vigne en
fleur ne s'accomode pas des averses,
ni d'un temps humide . Tout cela fait
cor'er les grappes et favorise le dé

veloppement de l'oïdium . Quant à ce

dernier, le soufre en a raison, mais,
contre la cor'r»e , H n'y a po; nt de re mède .

Cependant tout n'est pas encore dé
sespéré, et, m la vigueur des man
nes, la coulure pourrait ne se porter
que sur quelques graias .
Si elle s'étendait à la grappe , ce se
rait d'autant plus désastreux que de
puis quelques années la fortune na
tionale est durement éprouvée de ce
côté .

Cette année, depuis janvier jusqu'à
juin, l'importation est considérable.

En futs ou en bouteilles, nous avons

reçu, pendant cette période, environ 3
millions 682 mille 295 hectolitres , va'
lant 140 millions 002 mille 151 fr. a«

bénéfice de l'étranger ?
Nous ne parlons ici que de vins or'
dinaires de table, nous voyons que
cette importation représente le sixième

de notre récolte de 1879 qui n'a été

que d'environ 25 millions d'hectoli'

tres .

On se préoccupe vivement du traité

de commerce anglo-français .

Chronique Locale

Conseil lunicipal
Séance du 6 juin

vous-mêmes

heureux ; apprenez à vos enfants à
aimer votre sol, source de toutes les
prospérités, à s'y fixer, à ne l'aban
donner jamais : c'est là le vrai patrio

15
15

diminution trés accentuée .

Étudiez donc, non pas la politique,
mais cette science agricole qui fera
riche et

—
—

Malgré le calme factice qui règne,
nous remarquons que les prix de nos
vins d'Espagne se maintiennent fermes .
Nous voyons avec peine que les
prix des raisins secs subissent une

rez votre si honorable mission .

votre patrie

à 50
à 52

Absents : MM . Demay, Jansen, Défarg"
M. Martin François, est nommé secré"

et Bourras , excusés .
taire :

Le procès-verbal de la séance du 27 &îl

est lu et adop'i .

Rapport de la commission de l'instro"'

lion publique sur les demandes de botf5®
de l'État formées en faveur des jeunes
mue), Miollan, Bonnet, L- on Célesù11'
candidats à l'Ecole des A « et-Métier
d 'A'x .

t,Les conclusions du rapport émettant nn

avis favorable à la collation d'une bourse

entière so:.t adoptées.

Séance du 12 juin

Absents : MM . Demay, Jansen, Defarge

et Bourras , excusés .

Le prodès-verbal de la séance du 6 juin

est lu et adopié .

Ainsi que nous l avons annoncé, le yacht
à vapeur Ville de Mèze partira demain ,
2 juillet, de 8 à 9 heures du matin, pour
faire une promenade sur l'étang de Thau ,

Bone; vap. angl . Muriel, cap . Hansey,
lest

Alger, vap . fr. Alger, cap . Pécoul , di
verses.

touchant à Mèze et à Marseillan .

Marseille, vap . fr. Comte Bacciochi, cap .

Les amateurs qui voudront bien assister

Ricci , diverses .

à cette promenade sur l'eau , seront accuei -

Marseille, vap . fr. Écho, cap . Maigre,

lis avec empressemeni, et pourront juger
de l'excellente marche du vapeur qui com

diverses .

Alger, vap . fr. Moïse, cap . Chanoine,

mencera son service le lendemain .

diverses .

Rapport de la commission de l'instruc

tion publique sur les demandes de bourse

de l'iîtat formées en faveur des jeunes
Guertet , Roques, Soulié, candidats à l'E
cole Polytechnique.

comme tout le monde nous avons été émer

La commission avait conclu à la bourse

entière pour les deux premiers, à la demibourse pour les deux derniers .
Le Conse;l municipal à la suite delà

ne pas nou« répéter, nous nous bornerons

dats .

Rapport de la commisse des travaux

Publies sur les disposition.-» qu' aie propos
d'arrêter pour les fondations" d« l'Ecole St

"lerre et sur une moJificaiion à apporter
aQx plans de la façade qui serait mise au

concours entre deux architectes.

Cetcovich , lest .

veillés. Si nous voulions analyser tout ce

que nous avons vu , il nous faudrait recom

discussion du rapport a conclu pour la
bourse entière en faveur des quatre candi

Barcelone, vap . esp . San José, cap . Pi,
diverses .
Carthagène, tr.-m . aut. Millizsa, cap .

Nous sommes allés visiter le Moise , et

Le capitaine J. Bellamy, du navire an
mencer, en l'augmentant la description que glais
Norwood , arrivé le 30 courant , pré
nous avons faite du Charles-Quint . Pour
vient le pui lic qu'il ne paiera aucune dette
contractée par son équipage durant son

à dire qu'il nous semble impossible d'ima
giner rie ut de plus co-iuet , de plus confor
table, de mieux disposé et de plus riche

séjour à Cette .

ment décoré que ce magnifique paquebot .

Compagnie Hispaao-Française
Paris, ler juin.
M. Louchet, substitut au tribunal de
la Seine, est démissionnaire .

La première partie du rapport est adop décidé qu'un dividende de douze pour
te sans discussion ; sur la seconde, le Gon cent, payable à partir du 1« juillet 1880,
reconnaissait la nécessité dela modifi serait distribué aux actionnaires sur la pré
de leurs titres .
a on proposée, mais vu l'urgence d'une sentation
Ce dividende sera payé à la Caisse de la
Wution , charge M. Cartier de l'exécution

Moyennant une indemnité de 3,000 fr.

tes ^onseil prend les décisions suivanRèg'ement d'intérêts dûs à MM . Massip

Le Mot d' Ordre dit que , pour les
congrégations autres que celle des
Jésuites ,

d'impôts pour les titres nominatifs et sous
ies titres au porteur .

do ) Pour la création du nouveau quartier
,'â Bordigue .
de i ao ss-on en non_valeur d'une somme

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ti, , ir * P°ur droits de voirie, non-re-

ENTREES du 30 juin 1880

Venant de :
0|jvrés en 1879 .
u *lllprobati du br il passé avec M. Ma- Castellon, goel . fr. Confiance en Marie ,

cOmmandant du 27« bataillon de

d'un rapport de l'ingénieur

sommation

des décrets .

Le Parlement blâme l'application
des décrets et engare le gouverne
ment à se contenter de l'expulsion des

Jésuites et â

faire une loi sur les

associations .

Alicante, br.-goel . fr. Espérance, 60 tx.
cap . Benafos, vin.

portent en grand nombre sur la Banque
complément de dividende de 25 Ir. et qui
d'Escompte qui paie après demain un

va réaliser l'opération si brillante de l'em

prunt indien .

On est ferme sur la Banque hypothé
caire . La Société Générale française de
Crédit est en vive demande . Elle prend
de jour en jour un développement dont

l'importance réagit de la façon la plus

favorable sur les cours .

d'optenir un sérieux succès dans le place
ment des actions de la Banque de dépôts

et d'amortissemnt . Cette société va com
mencer ses opérations le premier juillet .
Ses titres feront sans doute en même
temps leur apparition sur le marché . Les

actionnaires de la Banque française et

italienne pourront alors mesurer tout l'a
vantage de la faveur qui leur a été reser-

On est à 955 sur le Crédit Lyonnais . Le

Crédit foncier fait 1 . 250 . Les Communa

les nouvelles sont toujours sur le marché
libre de 460 à 470 tandis qu'on les délivre

encore au prix de 485 fr. aux guichets de
la Société .

La Banque Parisienne est lourde affec

tée par de constantes réalisations. La rente
foncière Parisienneest sans aucune affaire.
Les capitalistes sérieux paraisent se refu
ser à s'occuper de cette valeur .

La Banque de Paris est descendue à

1.120 . La souscription aux obligations
des chemins Andalous a été couverte par
les correspondants ordinaires de la Ban
que de Paris, au nombre, dit-on, de 5 à

600 On ajoute que les demandes d'unités
ne dépassent pas 110 . Ce titre ne sera

56 tx. cap . Campins, vin.

î'èCnSeurs $ pied, pour un local servant Rio, br.-goel . it . Giovanni, 456 tx. cap .
). pQrie dans les bâiiments communaux de
Tonietti , minerai .

prière du Roi .

nouvelle

faute par elles de se soumettre à cette
assignation , il serait passé outre con
tre elles, le 11 juillet, à l'exécution

_»ort, légataires de MmeNéaulhe Fléck-

Marine

une

d'avoir à régulariser leur situation va
leur être faite à bref délai, et que,

déduction du droit de transmission pour

timbre 1875 de terrains et construc-

Nos valeurs de crédit paraissent montrer

plus de stabilité . Les ordres du comptant

vée .

Compagnie, quai de Bosc, 3, à Cette, net

âpp -?ur 'e Prix de l'acquisition faite à cette
§Pr niere par la commune à la date du 23

teurs .

La Banque Française et Italienne vient

Dépêches Télégrphiques

L'assemblée générale du 29 juin 1880, a

Banque à laquelle ils confient leurs aflaires . Notre 5 % s'arrête à 118.90 . On fait
87.70 sur ( italien et 76.87 112 sur le
florin d'Autriche . Ce sont vraiment des
cours qui doivent déterminer les ache

Selon le Soleil, le gâchis est com
plet .

donc pas classé dans les portefeuilles. C'est
précisément ce que nous avons prévu .
La Foncière Austro-Hongroise fait 315 .

L' Union confirme que les jésuites On négocie la Fondaria Incendie à 640,
de „ j.1 connaître l'ordre qu'il se propose Trapani, bal . it . V. dela Lettera, 57 tx.
cap . Castro, vin.
ont introduit un référé par M. Benoit, soit net à verser 240 fr.
qui J '.vr©- Pour la présentation des études
Sepvir
demandées relativement au Pozzuoli, tar . it . Il Picola Raffaele, 57 avoué . Ce journal qualifie l'exécution
e des Eaux et portant envoi du règletx. cap . Salvatore, vin.
des décrets d'ignoble attentat.
Mardi prochain 6 Juillet.
bi P°ur la prise d'eau aux fonfiines pu- Rio, br . it . Salvatore, 141 tx. cap . Sol
dant minerai .
Vjlion S"
conformément aux obserClôture - définitive et sans remise
jreéen
P3r I0 Conseil dans la Rio, br . it . Giovanni, 214 tx . cap. Cide la vente au
Le Siècle constate que le gouver

Vfce ,

27 mai.

l'I, option des chapitres additionnels de

gnoni , minerai .
du 1er juillet 1880 ,

visi0„® P°ur 1S?9. modifiés avec la pré- Arzew, vap. fr. Seybouse, 287 tx. cap .
Aubert, minerai .
f supplément de subvention de
îni ' Yot^ Par 'a v'"e au lieu des 10,000 Agay, cut . fr. La Faance, 32 tx. cap .
Berand , pavés .
'3bilsse^®'eint été d'abord inscrits par l'é Bone, vap
. fr. Tourraine, 696 tx. cap .
î® Nouvelle lettre de M. Para, au sujet
Escarrat, minerai
?ei| qQ "e sa cave est rejetée par le Con- Castellamare, br.-goel . it . Antonio, 42
le &)Am c°nfirme sa première décision sur

Auïen objet

?irecip» „ mmés membres du Conseil des

nement a rempli son devoir, que la
tranquillité à Paris n'a été nullement
troublée, et qu'avant peu ce sera une
question tranchée qui n'embarrassera
plus la République .
La question de magistrature sera
également simplifiée .

cap . Curatola , vin.

GRAND DÉBALLAGE PARISIEN
Exposition publique tous les soirs

de 8 heures à 10 heures .

Une des meilleures garanties que puisse
offrir une compagnie d'assurance, c'est
l'honorabilité et là compétence de son

conseil

Castellamare, br.-goef . it . Antonina, 44

La Défense constate que la liberté

tx. cap . Sondera, vin.

d'administration . A ce double

point de vue le patronage sous lequel est
placé la Société Génitale

d'Assurances

îfM. Q.fs .ie la Caisse d'épargne de Cette,» Molfesse, goel . it. Tirgistéo, 63 tx. cap . est morte et que l'arbiiraire et la tyran commande à un degré tout particulier la
Spadawecchia , diverses .
f'er et v D '?r P'erre, de la maison Graconfiance du public. Ious voyons, en effet,
nie l'emportent .
à la tête de cette affai/edes hommes d'une
rWican ; » M 'chel Félix . négociant ; Alicante , goel . esp . Restaurador, 113 tx.
h s etiaiior

Auguste de la maison Laugé ;

e' en remplacement de MM .

haute notoriété, tels que M. le comte du

cap . Barulo, vin.

Demaine et M. le sénateur Baragnon . L'un
5p2;leer ~°uis> Mathieu Emile, FraissiSicard , pavés .
des deux cenceurs est l'honorable M. Noël,
sommée . »
Agay,
bat.
fr.
Père
Bienfaiteur,
26
tx.
bien connu par ces travaux économiques.
accsp'hnt1'SS'0nDa'reS' El'enne Fabre,
cap . Prebois , pavés .
i Enfin , la Compagnie a pour directeur M.
La Nouvelle, cot. fr. St-Joseph, 12 tx , c.
dont la longue expérience ' s'est
h 98 in"
L'Univers constate que la Républi- Hugues
Maguère, sable .
formée
à
l'école de nos assureurs les plus
I
que
a
rompu
définitivement
avec
les
^ii 'erHon«?al'ons d'hier venant de Mont Rio, br. it. Alexandtin», 143 tx. cap .
distingués . Tous les banquiers de noire
er o'avaH APp/®Daient 1ue rien dans cette
catholiques . Ce journal invite les ca Région prêtent leurconcoura à cette affaire
Tonietti , minerai .
tholiques â travailler légalement pour i à Béziers c'est le Comptoir Industriel et
Bouc, bat. fr. Ferriere, 93 tx. c.
tiou été fait à l'égard des congré- Port deAroni
, lest .
ruiner ce régime oppresseur par la Agricole, qui a ouvert sea guichets au
Qu1
ce matin le Petti Méri- Port de Bouc, bat. fr. Jonquierre , 93 tx. révision
de la Constitution .
i public et à Agde on souscrit chez M. A.
J. 0 l> conp6 Saara' 1 être suspect sous ce
cap . Dupuy, lest .
i Pelegrin , notaire .
fiî'SeUl,
er "os informations . Le Port de Bouc, bat. fr. Pere Chéri, 43 tx.
D ons i, 0nc& que les jésuites étaient
cap . Péré, lest .
Bourse de Paris

tQj>s n' ,a Matinée . ,
Ootrl "iQe fvl“v?ns Qous empêcher d'ad-

c°ûîrère

plus l'esprit inventif de

duenMa e ~~~"~-

Agay, bat. fr. Le Vengeur, 37 tx. cap .

elt« x se dirigeant vers Lane» ®.esl ensuite rendue à Casfir l'embouchure du ca

rdon 'a soiw«

Tarragone, vap . esp . Rapido, c. Calzado,

Du 1er Juillet 1880 .

diverses .

Valence,cercles
bal . esp
. Marguarila, c. Ferrer,'
.
Pedro> pierres .

Torreviejo, tr.-m . ngl.g Girl Pério cap .

Au comp'ant.

3
3
4
5

Cours .

SUR GAGES

Hausse.

Baisse .

O/O
85 25
0/0 /nortissalls 86 80

0 25
0 00

1 /2 0/0
0/0

0 00
0 30

0
0
0
0

115 05
119 30

Glasson, lest .

Bastia , tr.-m . fr. Cesar et Jean, c. Sou
lard , charbon .

lWie est rpn, î-e ?st arrivêe à La Réole Dunkerque, vap . fr. Ville de Dunkerque,
ïiv!b5e où in à 10 h 30 se rendant
cap . Morel, vin.
]
Pop - L e est descendue à l'hôtel
Journée seulement.

IAISON DE PRET D'ARGENT

SORTIES du 30 juin 1880

a 'lin51 ma°_h ;m,ssion chargée des études Vinaroz, bal . esp . S. F. de Paula, cap .
K Ûord.ome de Bordeaux à Narbonne
eq' I
Ni,

Le Monde dit : « L'iniquité est con

du ler juillet 1880.
j
Marseille,
cannonière
fr.
Hyine,
cap
.
Vi nfAnnt .

BULLETIN FINANCIER

00
05
10
00

Directeur, rue de la Douane, 6, Cette

A LOUER
BOUTIQUES

5, rue Neuve du Nord
Paris, 29 juin 1880.
S'adresser
à M. ESPITALIER, 3, qjai du
Les capitalistes devraient profiter des
Nord
.
cours actuels pour opérer leurs achats .
Ils n'ont pour cela qu'à faire escompter
Le Gérant responsable, P. BRABET .
leurs coupons de juillet par la maison de

POUR FAIRE FORTUNE
ri ,in

. T. '"',

50 FOUR CK.VT f>E REVEVU PAR AN

LIRE LES MYSTERES DE L« BOURSE

f .ga FABULEUX !
1

SUFFOCATîOii
et TOUX

| nK

\

V*--?

périodique des"i

meilleur

SLVj V-

e! n

Wdeparat.f po.n

purifier et revivifia

ic sang appauvri. -Se tro: t
—dans lea principales Pharmai

i la Créosote du Hêtre.

à tous les degrés.

Nombreasss GDÉRISONS constaté» dans les HôpiUu,
Action sûre et rapide contre : TOUX , JJSTHMES
CATARRHES INVÉTÉRÉS ; BRONCHITE»CHRONIQUES

VRAI NICKEL (prima-§

Sx rivalisant avte celles eu ORdej

Le II . 3' f0 poste.— 97 , r. de Rennes , Paris, et Plumacies. i

SOCIÉTÉ NATIONALE ANTI - PHYLLOXÉRIQÏE

lMONTRES (affrent) pour dames, Srnbis, i 32 r ®
•REMONTOIRS OR.P' dames, 85'; p'hom. 1 5 fr.<
| Les marchandises sont liyrees garanties 2 an ,î |
îrèglêes et repassèes ( avec êorin ).*
SpavM.H. DEYDIER (fabricant) , rue du Mont-ï

récia! : Dartres, Eczémas. Vioesj \ l- v

Glandes , Retour

v

fV

iie Stn OE C.X> S0N COHCEMTRE ET I0i)":

du Sang et des Humeurs,

Avec 1.000 frM on devient ainsi Millionnaire en 17 ans

Moutres igarantie*
de Gcuèvc|€
remontoir

Ujl"L « 150,/y. 18lignes,4rulisavecj
mise à l' heure et à secon-J
des vendun à
23 f* 50 c-*
MONTRES 01 pour homme*, 8 rub. à sec, 7 5 f-f
REMONTOIRS arg.i8l.,trotteuse,40rub., 40 M
iGlLET!ERES<m léontines(orTnix.),i7o*20f-t
IMONTRES OR p' dames, 8 rabis, 55 » 60 M

à Marseille

do V aitro guérit rapïtieu.e;t , sans

DMtoÏS—PHTHISIE

Envol gratuit parla BANQUE do la BQltfiSE, 7, pl. do la Boum. Parla

!\S p/ww)Mas il»inaltèrable»j

Indication i/ralis franco

crire à ïsî . le C te GLERY

etc.

à M. FELIX Ainé, Directeur à-fléral , rue de Richelieu 85, Paris . — uR eeenu de Vannée entière 50,(>3 OiO

m
4

Maladies

ttier k CLEF de 1UNION FINANCIÈRE DU JOURNAL DE LA BOURSE

Sllanc, 26, à Genève. — Garantie 2 an«.j
ÎEnyoi contre maudat-p" oucont. remboarsement.J
EBiioux. — AITraucliissenBnt : Î5 ceutimes. j

te

> G ->« i Détail .- Se méliu 4» I» C«ulref*ï-«.J

3i50.-0u expédie 3 flacons coatrt i)
— Dépôts : 103 , r. Montmartre : 97, r. de Re
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laboratoire, un ; iiarmacien très versé dans lascieuce pliar*». acciii-i " ne. Tous f. -s médicaments composaaUes irai lements par
- la Siïétûoda ciéparatve (lu Br G-olvïn seront dorénavant
piéyaiCS sous nos yeux et conformes a
,
nis prescrptions.

v

iKf

..

l

» fr. la boîte, y compris le livra iVonuaaw BotO» Oe la Santé.

f

Os
*»es l «
fans (ooto '«s Pharmacies.
nj|tim<« MarOl . Jeu'i , Samedi , so. r ie Olivier-dc-Serres. Paris, et par correspondance.

PORT A PRIX RÉDUIT

AL \ BOTTE MARSEILLAISE
Vante par Souccriptton de
FV3XX.3 CaOCK-SÛRSS

sur commande. Cette vente

AJ»? A
f>

Les léaélicts du premier trimestre de 1S8Û ont été ,de 301 fr. peur 500 fr. employés,
de 3,0E2 fr. pour 5,000 fr. employés, et ainsi de suite.

1 - "" blie la Cote officielle «les Valeurs, tous les Tirages, ,
l«q p„I) cf.> tr1r> />rnentK utiles aux Porteurs de Titres.

CTliir Franc par An
rue de Provence , à Paris.

FER BfMViySi
(FER DIALYSE BRAVAIS) ,

C*« Anémie ,Chlorose , DéMlitè ,Épuisement,Pertes blanchei . ,

Py<$>

_\l

,&
kO^
7/

»¢** *

tliaussu res

BWlmHS

SUR

EN

mesure

TOUS GESRES

en cible

ifolsplusde

plomb due le

œsiltr fnsll wiiaairt.

S» dbiaaiKio affranclta, onreçoit

les types Je fusil grandeur nature,
iiisi les conditions de Souscrption.

Prix très-modlerés

dresser les JemanJes au C0HT01R Général

]'IHTDEMÉDIAlRE,38,!)oul.St-JIarcel,îaris.

dans b m-ena journal financier

Monale

».

sera close le 15 avril.
Tout Chasseur sait que
le Fus! i Ctiock-Bored
à distance égale, //

Ackelei de la Rente 5 Oj 0 d'cipi'ès le systc-tme des Bduqucs
Départementales, expliqué, tous les samedis,

».*!

Prix i 500 fr.les 1,000 kilos pria an l>ép6t

Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens.

Pour gagner teoip fflrpî

,

100 kilos par l;000 pieds.de vigne

PRÉCIEUX POUR MALADES â MÉNAGE

iln

Chaque boîto de ï'iliilew «Hspurntiye» / 11
JAJ
t y.;>,!ï a pfsrtra 'étiuueUe ci-contrc . f f AA] f
cont ïndia, cor ,mo parle passe un
M y»
ii otlo d'caiploi en langues portant la VLJ
«

signature, revêtue duTimbrede garantie

PRODUIT DÉTRUISANT la PHYLLOXÉRA
RÉGÉNÉRANT LA VIGNM '**»

5 «édw d'Or, 3 B1" Oipls d'Honneur

CLARENQ
Rue des Cr «eiiies , 24 , — CETTE

LE

Remplacé — Surpassé
— Éclipsé
PAR
.
;
LE SIMIL1-D!AMANT

LE MONDE C0MFERCL4L

Moaté s-u.3? Oi

On a pour 29 fr. , en sr3Vïiîï-DlAyrAKrT

Compagnie d'Assurances con're les pertes

aussi beau , aussi tien monté, donnant les

mêmes feux ane ce qui coûterait 3,000 îr.
en vrai .

'

,

*'

Sur demande affranchie adressée à M. DOfiUE,
38, boulevard Saint-Marel, on reçoit franco>
par retourdu courrie'r, VAldum et Prïœ courants.

Du

Commerce
'

i

LE CHBOi«O-UTHOGRAPHE

Paris , 22 , RUS MUViS-SAINï-AUGUSTIN , Pari»

sans aucun préparatif et instantanément 60 b 100

SUCCURSALE DE CETTE

STJOOÈSS X3STOXJIS
SJouvel Appareil à imprimer soi-même

exemplaires d'un Plan , Musique , Dessin, Circulaire,
en un mot de tout autographe quelconque. — Indis
pensable à MM. les Maires , Instituteurs, Notaires,
Lttissiers,
Percepteurs, Architectes, Banquiers,
Négociants,—Un Appareil Spécimen sera adressé
franco, par retour du courrier, pendant deux mois
seulement, contre ! fr. OS en timbres-poste adressés
3W. DUCrXIÉ, 38, boulev . Saint-Marcei

Rue des Casernes ,
DIRECT E;UR

A uguste Grï Ll/Y , ANCIEN HUISSIEB

Le Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées)

est le m\ exempt de touf acide ; il n'a ni odeur , ni aayeuret neproMi iiiconsUpation , ûidiaTrbée.niécbaufement.nifatiguedôi'fstum&c; déplus c>st le seul qui ne noircisse jamais lw dents

C'est le plu* économique des rerrusi*e**t
puisqu,un flacon dure un a>i»ie .

0Dépô Bénirai à Paris, 13 , r.Lafayetto ti'ios l'Opéra) etfoutes Pharmacies.

Comp agnie HISPANO-FRANÇAISE
TRiSSPORTS MARITIMES A VAPEUR

Bien se mener des imitations dangereuses et exiger lamarijDo de fabrique. '
IlT. gratis sur dem.aïr. d'uas htirwss'e l>r» fu» mlAném-c

i,

traitement.

'

ENTRE

CETTE- BABCELONE : VALENCIA ET ALICANTE

Seule Compagnie Languedociennô , dont le siège est à CETT#
Quai de Bosc, 3
Directeur : M. Henri MAR

CÔME VALERY FRÈRES & FILS

ADELA, NAYIDAD,

Service à daier du 1 er juillet 1880,

DEPARTS : de Cette pour Barcelone, VaTencia'ef Alicante, tousles mercredi

AGENCE DE CETTE . — DÉPARTS DE CETTE .
Samedi 3 juillet 3 h. après-midi
Samedi 3 jnitle!, 8 H. du soir
5 juillet , 3

a]j . -4-uiitU

Xtuuli 5 juillet, 8 1t. dn «oir
,,

....

M.cvcrcdl'î jntlloij.S li. du soir
s:.
,.
.
m a,motiTt JO jtnl.cl , 3 1i. (tywès-midi
* mot 1
8 h. du soir
T
0 ...
...
T nrwTî i. ,
f '*- «Pfw-midt
, b h. ( in soir

i»«-

crcx i.<u .•!: jm.iet, 8 U. du soir

-pour Oran touchant à Carthagène.
» Marseille . Bastia, Gênes , Livourne,
»

Civita-Vecchia et Naples.

Alger touchant à Barcelone et Mahon .

» Marseille, GOnes , Livourne , Naples,

»
»
»
»
»

•

Pèlerine, Tunis, Susah, Sfax, Djerbah
T ipoli, Tcrranova et Cagliaii.

MscsciJIe, Bône, Philippevilic, Ajaccio,
et Propxiano .
Oran touchant à Alicante.
Marseille, Bastia, Gênes, Livourne,
Civita-Veccliia et Naples.
Alger touohtm;. à Barcelone et Païmr..

Marseille, G >nes , Livourne , Civita-

Vecchia, Naples, Tunis, Terranova et

Cagliari .

s Marseille, Bôi o, PhiiKppeviUe, Ajaec'o
et Propriano .

ainsi de saile toutes les deux semaines.

l'Agence , quai de la ZUpal)liaae, B.

;

samedis

'.

,

—

de Xarcelone pour Valencia et Alicante, tous les diûikîictes. i(

—
—
—

de Valencia pour Alicante, tous les lundis .
de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.
d'Alieaate pour Valencia) Barcelone et Cette, tous les mercr

—

de Barcelone pour San Felice de Guixols, Pàlamos et Cetio,
les mardis et vendredis ;

Allor.

>

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :
j*? classe.

2" classe,

• : Èéf&ù.

v cùune. f

de C ETTE à B ARCELONE 20 fr. 10 fr. d'Alicante à Valence 10 fr.
Id.

à V ALENCE

40

20

Id.

à A LICANTE ; 50

. 25

j

5^

à Barcelone 30

15

à Cette

25 !

50

' 'S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :

A CETTE, M. B. Rigaud , transit, consignations, quai de là Dàr
A BARCELONE, M. J..Mcara y Presas, consignataire .
A VALENCIA, M. F. Sagrista y CoII, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello Kijo, banquier.
OITTUf — T"i»r imwf «t Jjtàographie A. CRO?, quai deBosc, 8 .
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