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nom de la commission du budget char
ge d'examiner le projet de loi portant

'« dégrèvement des droits sur les sucres
(t sur les vins.

Cette situation a amené votre Com

mission à réunir dans le même projet
les deux dégrèvements , de façon à ce
qu'il n'y ait pour personne ni surprise
ni déception .

Le Gouvernement a bien voulu ac

cepter cette procédure, et c'est d'ac
cord avec lui que nous avons inséré

l'ar M. Maurice ROUVIER
Député

dans le projet soumis à ,votre vote les
articles relatifs au dégrèvement des
Vins.

Un amendement de notre honorable

collègue . M. Guyon rattaché au bud
get de 1881 , m ait qui doit être exa

(Suite)

miné au moment où la Chambre est

VI .

Le double dégrèvement des vins et
sucres , accepté en principe par la

Commission et le Gouvernement, la
lUotité de ces réductions ■ déterminée

«

quel quelques explicitions sont né
cessaires .

Lorsqu'après les événements de
1870-71 , il fallut demander de nou
velles ressources à l'impôt des bois
sons , le droit de circulation sur les

vins , cidres poirés et hydromels fut
doublé, le droit d-Vntréefut accru de
moitié . Le droit de détail qui en 1852
avait porté , en principal , de 10 à 15 p.
100 du prix de vente , fut maintenu à
ce dernier taux . qu'il ne pouvait
équitablement dépasser . Ainsi fixée -,
les trois taxes qui frappent les - ins
les cidres parurent bien équilibrées
entre elles . En effet , le dro: t de détail
qui est établi sur le prix de vente de

droit de circulation qui n'avait pas été

votre Commission , Mes
^ les voies et moyens arrêtés, de mendement,
sieurs, n'a pas cru pouvo r admettre accru depuis 1830 et le droit d'entrée,
nE°ivelles difficultés se srnt élevées.
proposition . Une Commission qui avait été réduit de moitié en 1852,
EUes portaient sur la procédure à cette
est chargée de l'étude de la n'etait plus en rapport avec la valeur
Suivre pour que la Chambre se pronon- spéciale
réforme de l'impôt des boissons , ne vénale des vins.
pas d'attendre son tra
tl°û8 qui , dans l'esprit de la majorité convient-il
vail
pour
trancher
la question en sup
votre Commission et d'un grand

primant l'un des éléments qui cons
?0<tbre de nos collègues de la Cham- tituent
le régime général de l'impôt.
re> doivent rester liées .
Nous
l'avons pensé, et nous vous
En effet, le dégrèvement de l'impôt

du sucre fait l'objet d'un projet spé- proposons seulement de réduire d'une

pfcila de soumettre en même temps

plus bizarre, de plus incohérent que le
projet de loi adopté par le Sénat ; il
ressemble au Taquin, le jeu à la mode ;
mais enfin , tel qu'il est, il a l'avantage
d' être une solution définitive . Nous ne

doutons pas de son acceptation par la
Chambre . En effet , il permet d'amnis
tier tous les condamnas , sauf peut-être
un ou deux , et encore on assure que
lt s précautions sont prises , et que des
décrets portant commutation de peine
ont été signés depuis deux jours . La

situation va se trouver débarrassée de

cet impedimentunij. Cette question

d'amnistie ennuyait/ tout le monde . On

a remarqué hier combien les membres
du gouvernement étaient fatigués ,
énervés ; comment ils cherchaient de
bancs en bancs une solution qui sem
blait devoir leur échapper une fois en
core . Il paraît que dans les conseils,
ce symptôme d'énervement s'était ma
nifesté et allait jusqu'au décourage
ment.

Le rapport des trois taxes entre elles
ayant été convenablement établi en
1871 , le jour où l'on entre dans la
voie de larges dégrèvements, il est
équitable d' abaisser ces trois taxes
dans la même proportion . C'est pour
ce motif quo nous proposons de rédui

M. de Freycinet, avant-hier, ne par
lait de rien moins que de se retirer.
M. Jules Ferry était très-irrité Mais
le soir les choses étaient à peu près re
mises en état . On considérait en effet,

de

Enfin , laissons les récriminations et
les ciitiques . L'amnistie est faite . Les
exilés et les déportés vont revenir en

Clal> tandis que -la réduction du droit manière à peu près générale et uni re d'un tiers chacun des des droits
SUr les vins a été proposée dans le forme les diverses taxes qui pèsent circulation , d'entrée et de détail .
Pr°j et de budget de 1881 , lequel ne sur les boissons . Par là la question se
8era à l' État de rapport général que trouve actuellement singulièrement
(A suivre .)
quelque jours . Il paraissait donc
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2 fr. la ligne.
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saisie de la proposition de dégréver
les vins, demanda la suppression la boisson suit nécessairement tou
complète du droit de circulation .
Après avoir entendu l'auteur de l'a jours la valeur de cette boisson ; le

Wt eu même temps sur les deux ques-
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que le vote de la Chambre n'était plus
douteux .

simplifiée, et les propositions de la

France . Nous ne comptons ras sur la
sagesse de tous , surtout des chefs qui

produiront, auront d'autant plus de
facilité â être admises, qu'elles por

le gouvernement a pris la responsa

Commission spéciale , quand elles se

,® s deux questions au vote de la Chamre Cependant, bon nombre de ses
nienabrt s déclarent, les uns qu'il ne teront sur des taxes dejà réduites d' un

vont aller d'ovations en ovations ; mais

L'Amnistie

bilité de cette mesuré , nous verrons

ïoÎëronl le dégrèvement des sucres tiers environ parle vote que nous vous
s' ils sont assurés -d'obtenir le dé * demandons .
Enfin l'amnistie est votée . Il eût été
Sur la demande de votre Commis
Srèvement des vins les: autres , qu' ils
plus
de le faire dès le premier
8® fefusent à dégrever les boissons sion , la Gouvernement a rédigé un jour, simple
si
c'était
aboutir à un pareil
s 'ls n'ont la certitude qun l'impôt du projet, s'inspira nt des vues qui vien résultat . On nepour
peut
rien imaginer de
nent
d'être
indiquées
et
à
propos
du

Sllcre sera également réduit.

s'il saura faire respecter l'ordre par
ceux des nouveaux venus qui tente

fût son ouvrage à elle , qui aurait toul
donné pour que son fils fût heureux .
Quant Daniel l'aperçut , il esseya de sou
rire ; elle savait trop qu'elle était causse
de cette catastrophe ; pourquoi le lui rap
peler toujours ? Ce noble cœur préférait
garder toutes les épreuves pour lui . I |

Daniel s était levé; il prenait son chapeau

^illkton du PETIT csTrois
80 .

LE FILS DE CORÂLIE
Par ALBERT DELPIT
IX

lâche était dure . Ainsi , il allait dé

duire l'amour qu'il avait inspiré ; il allait
r<!tlvcrser de ses propres mains le piédes-

jaj°Ule plaçait ' la tendresse d'Edith, il

e'ndrait de céder à une nécessité supé-

r eUre qui le séparait d'elle, et lorsqu'il
Sera*t en droit da penser : — Je m'étais

' pee,pée, celui-là ne m'aimait pas vraiment
gu' Peut m'abandonner ainsi ; — lui,

s'en irait , le cœur débordant d'a

des ôlres qui s'immolent. Sa figure gardait
la trace de ce nouveau combat . lorsque
Coralie entra dans le salon , inquiétée, elle

aussi , par la visite de Godefroy .
Elle était affreusement changée . Cette
femme expiait d'un coup ses mensonges ,
ses désordres et ses hontes . Souvent on

voit de grands coupables vivre heureux ;
ils passent en souriant à travers l'exis
tence ; devant leur bonheur insolent, on
se demande où . est la justice de Dieu . Elle
n'est pas oublieuse : elle n'est que patiente .
Une heure sonne toujours où elle frappe ,

et d'autant plus fort qu'on a accumulé plus
de fautes .

■ Deux jours d'angoisse l'avaient vieillie ;

on aur. it cru que dix ans de plus s'étaient
abattus sur elle . Sa tendresse pour son
fils était blessée à vif. Daniel lui pardon
nait ; mais elle-même ne se pardonnait

°1f» d'abord accusé, bientôt oublié par
atsifchère créature qu'il adorait ! III consen- pas. Dans celte conscience troublée , un
4 ce nouveau sacrifice : depuis l'avant-

Ve'"ei il marchait dans la via dolorosa

point restait lumineux : le martyre de son
enfant . L'ironie 'du sort voulait que ce

prenait en pitié autant sa mère qui était
coupable qu'Edith qui était innocente .
Coralie se pencha vers lui :
— Cette visite t'a fait du mal , dit-elle .

Va ne cherche pas à me tromper ; tu as

beau retenir Ies larmes , je les vois je les
devine . J'ai bien songé depuis avant- hier.
C'est moi qui brise ta vie
— Ne parlons plus de cela, je t'en prie,
j'ai tout oublié . Tu es ma mère , cela suf
fit . Nous partirons ce soir . Lucain se
chargera de vendre mon mobilier Si lu
veux , tu iras liquider les affaires à Vie, et
tu me rejoindras à Lyon .
— Est-ce que tu sors ?

raient de troubler .

et ses gants .

— Oui , mais je ne resterai pas long
temps dehors , une heure tout au plus .

— Mon pauvre enfant !... Ah ! je suis

une misérable ! Désires- lu que je meure ?
Hélas ! si je ne me j-.uu. pas tuée, c'est que

ma mort ne réparerait rien , et je songe
que lu m'auras au moins à côté de toi pour
te consoler . . . me le permettras-tu ?
Daniel eut la force d'embrasser sa mère,
et avec une gravité douce :

— Je te le demande de nouveau : plus
une allusion au passé . Je te l'ai dit avant-

hier, j'efface la vie antérieure . Je ne veux

pas la connaître à l'avenir . Jamais un mot
de reproche ne sortira de ma bouche . J ai
conquis assez d'honneur pour que tu en

prennes la moitié. Tu as raison ; j'ai besoin

que tu restes à côté de moi pour me sou
tenir .

(A suivre)

Nouvelles du Jour
Par décret daté du 10 juillet , le prési
dent de la République a fait remise entiere
de leur peine à tous les individus con
damnés pour avoir pris part aux mouve

sur de grandes quantités ; par la raiton que la récolte était des plus ré
duites et que les cours pouvaient s' é
lever de plus en plus : ceux qui ont
acheté en primeur n'ont eu qu'à s'en

auraient pas reçu un nombre suffisant pour

féliciter . Les timorés — et il s' en est

.y. le Maire de Cette nous prie de pu

trouvé beaucoup — ont préféré atten
dre mais , nécessité faisant loi , il a
bien fallu se décider et payer plus cher
que n'avaient payé les « bons pre

ments insurrectionnels de 1870-1871 et

autres mouvements insurrectionnels pos
térieurs

miers . »

Enfin, le commerce de gros n'augu
rant rien de bon d'un printemps désa
gréable . de deux mauvais mois ( avril
et mai) a traité pour quelques réassor

Le préfet des Bouches-du-Rhôme a avisé
par lettre, M. Ramagrii que sa démission
était acceptée par le gouvernement .

timents , eu attendant les effets de le
flaraison . Que dites -vous du mois da

Indépendamment de l'application de la

juin ?...
11 n'a pas fait merveille , certes , et,
le commencement de juillet ne nous
gratifie pas de chaleurs tropicales .

loi d'amnistie du 16 mars 1880 concernant

les déserteurs et les insoumis, M. le prési
dent de la Kêpublipue sur la proposition
du ministre de la guerre , a accordé remise
du restant ou d' une partie de leur peine

Les émotions commencent donc à se
faire sentir!

à 656 militaires détenus dans divers éta

Toutefois , comme le stock est char
gé, chacun se tient encore sur une
prudente réserve . Et puis , la consom

blissements pénitentiaires , par suite de
condamnations prononcées contre eux
par des conseils de guerre -

mation aidant,

La Lanterne annonce pour ce soir l'arri
vée de M . Henri llochefort à Paris .

Le Citoyen dit que M. H :nri Roche
fort passera aujourd'hui la journée à Lyon .

Parmi les candidats au poste de sénateur

vacant , on cite : M. Farre , ministre de la
gnerre, M. Allou et M. About .

Les bureau * du Sénat ont procédé à la

nomination de la commission pour l'exa
men ce la proposition de loi de M.

culeusement à l'éviter .

Co? bons , chacun pour un kilogramme
!'• qualité a 0,45 c. , pourront être reçus

d' une mort certaine . D'ailleurs , ce n'est

let .

par tous les boulangers de la ville, indis
tinctement .

Cette, le 11 juillet 1880 .

L'adjoint faisant fonctions de maire,
B. PEYRET .

Brunet, favorable .
iierlhauld , contre .
Tolain , contre .
Mazeau , contre .
J. Simon ,. favorable .

M. Bardoux déposera demain sur le

pas la première fois que le cocher dont il
s'agit a fait preuve de sang froid et decourage, et sa conduite mérite des éloges .
<<: 1aT CIVIL DE LA VILLE D15 OKTT i-

Du 10 au 11 juillet 1880

Nous félicitons notre municipalité de
cette sage décision . Elle est empreinte

d'un libéralisme que nous voudrions voir
régner en tout et toujours .

NAISSANCES

Jean-Marie Goulon . — Jean-François-

Regis Pouget . — Jean-Pierre Sécail . —
Juliette Mourensac . — Pierre Lafond .
PUBLICATION DE MARIAGES

Etienne Trier, commis négociant , et

sera qu' a partir du commencement
d' août que nous verrons les affaires de
gros reprendre quelque activité .
Toujours est -il, que les prix ne va
rient pas : c'est le statu quo ; et cela
se comprend : mauvaises nouvelles du

maient de toutes pièces dans une seule gare,

par petites quantités, s'imaginant « que
ça baissera . » Nous l'attendons au mois

bureau -de la Chambre sa pro | osition tin

dant au rétablissement du scrutin de liste .

C'est d'accord avec M. Gambe.ta que cette
date a été choisie pour le dépôt . La com

de septembre . — Les vins vieux seront
encore plus chers qu'aujourd'hui j les
vins nouveaux ne seront pas employâ-

mission qui devra examiner cette impor

tante proposition , ne pourra être nommée

bles avant six mois d' ici

qu'à la session d'hiver .

Si les propriétaires du Centre récol
tent peu da vin et que la qualité soit

bonne , relativement à celle de l'an
dernier , il est évident qu'ils se mon
treront avec des prétentions élevées :
comme le Midi ne pourra marcher
seul, il faudra bien le mettre en com
pagnie du Centre, qui saura s« faire
payer les services rendus .
Conclusion : apparence d'une récolte
peu considérable , bien que supérieure
à celle de 1879, maintien des prix pour
les bonnes qualités ordinaires et hausse

L'Officiel publie un décret en vertu du

quel M. Roussel , ancien colonel d'état-

major, est nommé colonel du 119e régi

ment d'infanterie de ligne, en remplace
ment de M. le colonel de l'Espée, mis en
non activité par retrait d'emploi .

Il est question d'une demande d'inter
pellation qui serait déposée par un mem
bre de la minorité au sujet de la mise en

non aetivilé , par retrait d'emploi , du

les villes qui jouissent d'un train de plai

Il résulte des explications qui nous ont
été fournies par la Compagnie que ces

Guillaume Vaillard , journalier, et Rosa

lie Rouvier

Jean Roche, comptable , et Marguerite

Clot.

plaintes ne sont pas fondées . En effet , au
trefois, lorsque les trains de plaisir se for

il s'ensuivait que les voyageurs de l'endroit

même , une fois le train formé , s'empa

raient des meilleures places , et les autres
voyageurs des villes environnantes qui arri
vaient après , étaient obligés de se conten
ter des places qu'on leur avait laissées, ce

qui donnait lieu à de nombreuses réclama
tions.

. Pour éviter cela , la Compagnie, comme

différentes lignes, mais les voyageurs de
Cette, de Montpellier, de Lunel , d'Arles,

d Alais, etc. , peuvent jouir également du
prix réduit en montant dans les wagons

dont nous avons parlé plus haut et qui

partent aux heures voulues pour pouvoir
concourir à la formation du train de plai
sir . Comme on le voit , par cette combinai
son , la^ Compagnie n'a cherché que la com
modité des voyageurs , et loin de nous en
plaindre , nous lui devons au contrairedes
remerciements .

Marine
MOUVEMENT

DO PORT DS CETT3

ENTREES du 10 juillet 1880
Venant de :

La Nouvelle, cut . fr. St Joseph, 12 tx. c.
Magnière , sable .

La Nouvelle, cut . fr. Amour regretté, 7
tx. cap . Gaillard , sable .

tx. cap . Ricci , diverses .

Marseille, vap . fr. Écho, 154 tx. cap .
Maigre, diverses .
Collioure, bal . fr. Consolation, 39 tx. c.
Grandou , lest .

Barcelone, vap . esp. Correo

Cette, 152

tx. cap . Corheto, diverses .

Corlavy, br.-goel . autr . Ara, 242 tx. c.
Harabaglia , vin.

Marseille, vap . fr. La orse,s

Limarola , lest .
du 12 juillet

686 tx. cap .

tr.-m . grec . Apostoli, 298 tx.
Le l «r ou le 2 août prochain , doit passer Ibraïla,cap
. Economo , douelles .

et s'arrêter seulement deux ou trois jours
vap . esp . San José, 501 tx c.
dans notre ville, le grand Cirque anglais Barcelone,
Pi , diverses .
et la ménagerie dont le directeur est M.
Georges Sanger .
Nous attendons avec impatience ce Cir

que dont legrandiose est, nous d:t - on, audessus de tout ce que l'on a pu voir .

Oran , vap. fr. Oran, 530 tx. cap. Laugier,
diverses
Barcelone, vap . fr. Immaculée Conception.
688 tx. cap . Cambraggio , diverses.
Tarragone, vap . fr. Adonis, 2'o3 tx. cap .

Les exercices sont aussi d'un nouveau
Pare, vin.
genre : tous les lieux commuus des cirques Barletta, vap . fr. Messapo, 558 tx. cap .
passés sont complètement abandonnés . A
Sapadavachia , diverses .
Bordeaux , où le cirque a séjourné quel
. fr. Syria, 708 tx. cap . Serre,
ques semaines, ses représentations étaient Oran , vap
diverses .
tellement suivies qu'on l'a forcé, paraît-il,
. it . Fieramosca, 303 tx. cap .
ordinaire ; mais, la semaine prochaine , a partir à la suile d'une pétition faite par Nice, vap
Millela , diverses .
le commerce de détail viendra faire les propriétaires desétablissements publics
SORTIES du 10 juillet 1880
des provisions en vue de la Fête na qui ne faisaient presque plus rien .
Ce cirque a l'habitude de faire des en- Valence ,|bat. esp . Terrible Pastor, cap .
tionale ; et , si elle est favorisée par
Lacomba , lest .
un beau temps, le commerce des vins, trees triomphales dans toutes les villes où
— gros et détail , — devra faire beau il s'arrête. L'onc le 1« ou 2 août prochain, Valence, bat. esp . San Vincente, cap .
Marti , lest .
notre population pourra contempler les ri
coup d'affaires .
ches équipages et costumes de ce manège Valence, bat. esp . San Gabriel, c. Rams,
sur les qualités de choix . Ajoutons

colonel de l' Espée ,

que ce qui reste de la dernière récolte
est entre les mains du commerce et
de la spéculation .
Cette semaine, la vente a été très-

AI . Desjardins, juge suppléant au tribu
nal de Lille, vient de donnersa démission .

Le nombre des démissions de magistrats

qui n'ont pas voulu prêter leur concours
à l exécution des décrets du 29 mars s'é
lève en ce moment à 148 .

I

jusqu ici sans rival .

BERCY

(ironique Locale

ENTREPOT

Il e»t uu fait certain , c'est que nous i

ne sommes pas à une époque où le ?

M. le Maire nous prie d'insérer la com
munication suivante :

Les cartes d'invitation pour la féte vénicoin . tierce de gros se livre a des achats : I ieenne
étant personnelles , les personnes

au début de la campagne, on a opéré •

On ne saurait trop louer ce brave cocher
dont le sang froid a préservé cet enfant

elle le fit du reste en 1878, lorsde l'Expo
, vap . fr. Guadeloupe, 1 35 t \ .
Nous sommes loin de compte depuis sition universelle , réserve un certain nom Marseille
cap . de Beville , diverses .
quelques années ,
bre do wagons à chaque gare . Lorsque ces
vap . esp . Alcira, 455 tx.-cap .
Les propriétaires , qui sont fixés , ne wagons sont complets ou à peu près , on les Valence,Conti
, diverses.
dirige
sur
le
point
central
d'où
doit
partir
baissent la main , que pour écouler
du 11 juillet
leurs mauvais vins, ceux susceptibles le train de plaisir, et là, on ne fait que les
Barcarès,
bal
.
fr. Deux Amis, 25 tx. cap .
relier
les
unsaux
autres
et
le
trainse
trouve
de tourner avant la récolte quant aux
Henri , vin.
ainsi
formé
et
prêt
à
partir
.
Ainsi
dans
bonnes qualités, elles sont tenues à des notre région , on a choisi Nimes pour point La Nouvelle, bal . fr. Délivrance, 18 tx.
prix élevés .
cap , Pascal , sable .
Nimes viennent aboutir Marseille,
Seul , le détail achète sur place , cenAral parce
vap . fr. Comte Bacciochi, 289

4», M. Paris , favorable .

Mrouipe Commerciale

tin , comprendra des bons de pain portant
le sceau de la Mairie avec la date , 14 juil

Jean-Marie Laglère, chef armurier, et
Hen 2.ette-Delphine-Marie Bonnet .

moyenne .

5e , M. le baron de Larcy , favorable ,
5», Ml.
6e , JL
7*, M.
8e, M.
9e , M.

lieu de la rue , changeant promptement la
direction de ses chevaux , il parvint mira

sir pour Paris .

alors qu' il en faudrait une grande

2® , M. Grille , contre

La distribution au \ indigents qui doit

avoir lieu le 14 juillet , à 8 heures du ma

section des rues Nationale et du Pont-Neuf;
lorsque le cocher vit cet enfant seul au mi

Le commerce de gros ne traite donc
que de réassortiments au fur et à me
sure de ses besoins, — quand il man
que de tel ou tel article, — et ce ne

Midi ; crainte d'une récolte médiocre ,

1 er bureau , M. Dufaure , favorable .

AVIS

d'un manque de surveillance de
per
sonne préposée à sa garde .
Un omnibus arrivait au point d' inter

Marie-Laurentine Roustan

Centre et de certaines contrées du

Dufaure , sur le droit d'association .
Ont été nommés :

blier l' avis suivant :

Dimanche, dans la soirée , un enfant de
deux ans environ , a failli être victime

Nous avons publié il y a quelques jours
une lettre d' un de nos abonnés se plai
gnant de l' oubli qu'aurait fait la Compa
gnie P. - L. - M. de comprendre Cette dans

vés .

inamovible que la mort de M. Broca laisse

priées de venir réclamer le complément à
la marie ( bureau du secrétariat .

on est bien aise de ne

plus demeurer indéfiniment sur de for
tes parties de vins, que le magasinage
et l'intérêt de fonds finiraient par co
ter à des prix de revient par trop éle

Avis aux mères de famille

tous les membres de leur famille, sont

; nvitées par la Municipalité et qui n'en

lest .

'

Rio, br.-goel
. it . Giovànna, c. Tonietti ,
lest .
T. H. , âgé de 55 ans, sans domicile, a Rio, br . it . Salvatore, cap . Saldoni , lest .
été conduit au dépôt de sûreté hier à midi , Castellamare, br . it . Laura, cap . Gentile,

sous l'inculpation de vol d'une somme de

10 fr. commis à l'aide de fausses clefs , au
préjudice de M. Roux , débitant de bois
son , rue du Pont-Neuf, 25 .

houille .

,

Trieste, br. aut , Çinto, cap . Xiga , lest .
du 11 juillet

Marseille, vap . fr, Charles Quint, cap ,
Aubry, diverses .

Veille, vap. fr. Bastia, cap. Ponzeverra
diverses .

jj

rsGille, vap . fr. Guadeloupe, cap.de

-g

Beville, diverses .
Celone, vap . fr. Adela, cap . Michel ,

55g , diverses .
"K vap . ang . Lylidale, cap . Sleel,

Val 'est *

M. Pereire vient de mourir. Cette

nouvelle a occasionné une grande
baisse à la Bourse .
La Chambre discute en ce moment

le Budget .

et)ce, bal.esp. Maria de la Présentation,
Bourse de Paris

I()tat, goel . fr. Concorde, cap . Amie ,

"a mare, br.-goel . it . Antonia , cap .

i Sav Souciera , fûts vides .

br-goel . it . Uniont, |cap . Zino,

| Casu,, Averses .
S
"atoare, br-goel . it . Antonina, cap .
Cajun oaratola, fûts vides .
"âuare, br.-goel . it.Annina, cap .
•l'Ottane, fûts vides .
AliCan ,
Du 12 juillet
br.-goel . esp . Nuevo Rayo, cap .
Soler, futs vides .

%ches Télégraphiques
Weryice particulier du Petit Ccltois)
Paris, 11 juillet, soir.

Du 12 Juillet 1880 .
Au comptant.

3
3
4
5

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

Cours.

84
86
115
119

55
40
00
50

Hausse.

Baisse.

0
0
0
0

0
0
I
0

00
00
00
00

05
2H
00
00

REVUE FINANCIÈRE

Paris, 10 juillet 1880.
Le marché a éprouvé des fluctuations
assez larges pendant la dernière semaine .

Notre rente 5 % a rétrogradé un instant
sous des influences politiques à 118.50 .
On est revenu néanmoins , aux meilleurs

cours, et hier, on a côté 120.10 . Des cou

pons semestriels d'intérêt ont été détachés
sur le 5 % Italien , le Russe 5 % 1877 et
le florin hongrois . On est maintenant à
85.50 sur l' Italien et à 76.20 sur le florin

C lettre de M. de Girardin, en

d'or 4 % d'Autriche .

ûi8tèes attaques dirigées contre la mira()iere) et dit que le seul cabinet du
rïtl0 Possible, jusqu'au lendemain du
Hini4 Yellement de la Chambre, est le

tions inégales. Ainsi la Banque d'Escompte,
après le détachement du coupon de 25 fr.
complémentaire du dividende de 1879 a
été très ferme à 790 ; ce qui équivaut au

roe > à ua article de \& Justice, hlà-

| M *ete actuel.

'M à'- • Girardin conseille au cabi® Pas ®viter toutes questions de nature
j Sonl0llner les Part.s{avOr\S0 programme doit être de

, PraQ 1Ser l'élan de la richesse en
Pef6 Par le travail et moraliser le
1 leVar l'instruction.
mps, parlant de la solution

Nos valeurs de Crédit ont eu des oscilla

cours de 815 .

Les obligations de la Banque Hypothé
caire ont été recherchées ;\3t , en particu
lier, les obligations 5 / remboursables
par un double capital à cause du nouveau
tirage qui a lieu aujourd'hui même le 10 .
Il s'est produit des demandes suivies sur
le Crédit Foncier Égyptien qui se tient à
615 . Les actions de cet établissement bé

néficient à la fois du succès obtenu par le
placement des obligations et par l'impor
tance si rapide que prennent les opéra
tions sociales . Cette institution se placera
au premier rang des Sociétés de Crédit

Réclames cl Avis divers
BONS PRIVILEGIES

DE L'ASSURANCE FINANCIÈRE

LA

BANOUE DES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
société anonyme au capital de
1.500,000 fr.

Les bons privilégiés de - l'Assurance financiére, dans les cours actuels , présen
tent une valeur de tout repos dont nous
recommandons l'achat à tous les capitalis
tes ; ils rapportent en outre près de 7
112 % ; car un coupon de 15 francs est
payable depuis le 1er juillet dernier et un
autre de méme importance le sera pro
chainement .

Où trouverait-on donc une valeur pos

sédant de pareilles garanaies avec un

Siège social, à Paris, 16, rue du
4 Septembre
ISe charge spécialement des ordres

de Bourse à terme .

mONitEur

'" FONDS PUBLICS
demand9 au Directeur, 16, rue du QuatroSeptembre Paris .

semblabe revenu ?

En effet, on sait quo chaque bon de

l'Assurance financière est remboursable

à 2,500 francs, que ce remboursement est
assuré parla capitalisation de rentes fran
çaises immobilisées et frappées d' inalié

nabilité, ainsi qu'il en a été justifié à la
Chambre Syndicale des agents de change
de Paris ; qu' ils ont eu outre, comme ga
rantie, un fonds ds réserve, dont les in
térêts assurent chaque année largement
le paiement de tous les frais et dépenses
de la Société .

Ces simples argumants doivent démon

LEÇONS PARTICULIÈRES
de Français
S'adresser ou écrire à Mm« Moguez

ancienne Ecole Navale, Cette .

MAISON DE PHET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur, rue de la Douane , 6, Cetta

trer toute la valeur de ces bons , leur so

lide garantie et la plus-value certaine à

acquérir pour un semblable litre, qui
rapporte plus de 7 / lorsque toutes les
autres valeurs d'assurance se capitalisant
à des taux de 21 2 , 3 ,
% et dont
quelques-unes même ne rapportent abso
lument rien .

A LOUER
UOXJTK^UJES
5 , rue Neuve du Nord

Ces valeurs d'assurances n'ont pas d'auties garanties que celles de l'Assurance

S'adresser à M. ESPITALIER, 5 , quai du

Internationales .
La Société Financière est ferme à 535 .

immeubles qui sont achetés en représen

Société générale des Potages économiques

La Société Générale Française de Crédit
voit augmenter de jour en jour sa clientèle
d'acheteurs . On se rend bien compte de
l'accroissement de bénéfices qui doit suivre

peut quelquefois chez elles servir à rem
bourser des risques .

POTAGES

1 ttiQi " Souhaitons 1ue
vote
?3cifj l.e soit la point de départ Je la
,
Q générale .

presse donc de mettre en portefeuille une
valeur de cet ordre qui se capitalise encore
à 20% .

rembouraement du bon à 2.500 francs et

j tabr»del e session
confirmeordinaire
que ladeclô-la

Banque Franco-Egyptienne est au contraire

lnu ® a la question de l'amnistie, dit
eHs6j

acte de sagesse porte plusieurs

IjZynU.

il autr v°ns l'amnistie à faire sur

lu» |> es, questions encore. Maintenant
est faile dans la famille

>l0vCaiA°, cet accord devrait être
à Utl effort général de pacifi-

C'on
ii ,

lip, est flxéa au 15 juillet. Elle

j eu Par décret.

Paris . 12 juillet .

h lstie
'a.liberthée,OlS0
Humbsrt a été rendu
eu vertu du vote de l'am-

l'extension des affaires sociales . On s'em

Rochefort est arrivé hier

m'tè jgi? 0'1 'ui a été offert par le
*'Alliance républicaine .

f k, Li

~

afis, Ssagaray aerivera, ce soir, à

! k P'I

~~

an

eaux sopm '6 l expulsion de nou'austes étrangers .

i

9 C

**ièr*e heure

Ca?A? dles ministres décide

Sonf"ra en
lts .

de la Justice

Personne le Tribunal des

rien ne saurait entamer ce dépôt inalié
nable .

AD

Bouillon de Pot-au-F

concentré

A l'état sec

PRÉPARATION INSTA.NTANEE

Entrepôt général A CHAPU
PARIS

DIPLOME DIIONNEUR

Reliures en tous Genres

Économie de temps & d'argent

FABRIQUE DE REGISTRES

ni ? instantanément un excellent Bouillon

Industriel et la Société de Dépôts et Comp-

Un atelier de Reliure et de Fabrique de
Registres fonctionne avec le plus grand succès

leures institutions de cet ordre , le Crédit

tes-Courants . Les titres sont assurés de

rencontrer sur le marché la plus vive fa

Des ventes de portefeuille continuent à
peser sur les actions de la Bmque Pari
sienne . On ne conçoit pas que cette Société
obtienne encore une prime de 170 fr.

Quant à la Rente Foncière Parisienne, elle
semble chercher tout son appui dans les
engagements au moins imprudents qu'a

On témoigne de beaucoup de faveur à

l'égard des bons de l'Assurance Financière .
ment d' un à-compte de 15 fr. surles béné

fices de l'exercice courant. Tout permet de
croire qu'un nouvel à-compte d'égale som
me ne tardera pas à être reparti . Le titre
qui coûte comme nous venons de le dire
425 fr. , est remboursable à 2500 .
Dans le groupe des valeurs d'Assurance
on fait une place à part à la Foncière Aus
tro-Hongroise qui s'est trouvée classée dès

son début parmi les sept grandes compa
gnies de l'Empire d'Autriche-Hongrie . La
Fondiaria , dans ses deux branches : Vie et

Incendie, est l'objet d'achats nombreux .

En tout lieu , à tout heure , pourvu qu' on
ait de l'eau , du feu et du sel , on peut ob •

Potage avec chacun des produits sui
vants:

à la Papeterie A. CROS, 5, quai
de Bosc

Spécialité de Grand Livre, avec garniture ,
relié à l'anglais j, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toutes sortes.
Fournitures de bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinateurs
et architectes .

pris envers elle la Banque Parisienne . C'est
une affaire absolument délaissée par les

tration vient d'ordonner la mise en paie

—

Dans l'Assurance financière , rien de

tout cela, le capital placé en rentes assure
p:r
cumul des intérêts composés le

Nord .

Il y a un bon courant d'affaires sur les
actions de la Banque Française et Italienne .
La Banque de Dépôts et d'Amortissement
fonctionne depuis le 1 er juillet . Cette So
ciété prendra vite sa place à côté des meil

a*1e n. dans le courant de la Ces bons privilégiés sont tenus maintenant
Pr°chaine .
à 425 . Une décision du Conseil d'Adminis

J

tation de leur capital et cette garantie

fort bien tenue à 675 .

capitaux

toeteilt:<5* p/at> Vallès et Chesy

financière , c' esi-à-dire des rentes ou des

Le Crédit Mobilier est lourd à 625 . La

veur .

1

!
Premier élage d'une Maison
que jour des capitaux importants à s'em I
avec terrasse et grand magasin
ployer dans les actions nouvelles de cette
pour le commerce des vins
compagnie . Ils y trouvent à la fois une sé evec foudres de toute contenance, pompes,
curité parfaite et la certitude d'un large
bascule , bureau, etc.
bénéfice .
INSTALLATION COMPLÈTE
Maison des mieux situées

Val» lest

;

: A LOUEE A FMTIGMN

ciété Générale d'Assurances détermine cha

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

cap . Gallard , fûts vides .

Va|pnce' bal . esp . Maria, cap . Bela , lest .
I fce> br.-goel . it . San Antonia, cap.
ï Vn Serbero ' lesL

L'étude attentive des conditions dans les

quelles a été fondée et fonctionne la So

Maroquinerie et Objets d'art.
Lo

Conseiller des Rentiers

( 1 , nuE DE MAUBEUGE , PARIS)
Le prix modique de l'abonnement (5 fr.
par an), l 'Album-Guide des va
leurs à lots, que le Journal offre en

prime à chaque abonné , sont une grande

attraction pour le capitaliste . La Maison

de banque propriétaire du Journal , après
cinq année « d'existence, a groupé autour
d'elle une clientèle nombreuse ; elle achète
et vend toutes les valeurs cotées et non

cotées, tant à terme qu'au comptant , fait
les avances sur titres et pensions, et se

charge de guider la clientèle pour les opé

rations à terme ; enfin elle vefid à crédit
toutes valeurs à lot françaises, par paye
ment de dixièmes mensuels, avec droit au

tirage après versementdu premier dixième.

Bouillon concentré (en tablettes),
la boite de 30 potages
3 f. »
Tapioca de l' Étoile (garanti de
Rio de-Janeiro, Brésil), la boîte

de 20 potages

2

50

potages
2
potages
•• 2
Semoule russe , la botte de 20 po
tages
2

50
»
»

Perles du Japon , la boite de 20

Pâtes napolitaines, la boite de 20

Gluten , U boite de 20 potages .
Riz au gras , la boite de 12

potages

;

2

1

R «? au gras , à la purée de légu
mes , la boite de 12 potages . . 1
Riz au gras, julienne, la boite
de 12 potages
1
Riz-Coudé , la boite, de 12 pola-

ges

1

Julienne , la boite de 12 potages 2

50

25
60
60

60

50

Ne pas confondre avec les
extraits de viande

N.-B . — Une notce indiquant la pré

paration se trowe dans chaque boite .
DÉPÔT A CETTE

F. CHEVALIER FILS
Rue Saint-Pieire, 13
Le Gérant responsable , P. BRABEf.

POUR FAIRE FORTUNE

Demander la CLEF de I'UNION FINANCIÈRE DU JOURNAL DE LA BOURSE
à M. FjbLIXAIfé, Directeur général , rue rli ' Rieltelieu 85 , Paris . — Revenu de l'année entière 50,65 0/0

S OFFRE d'AGENCE
K'dans chaque commune de France!
$

Ëpour Articles faciles à placer et do
fpremière utilité, pouvant rap-

Importer 1,000 îr. par an, sans:
$Jrien changer à ses habitudes. (Oni

lipeut s'en occuper même ayant

utm emploi, soit homme ou da-

Mme. )

g S'adresser £° à M. Fois Albert,
js? 14, rue de llambuteau , à Paris . —

MISE EN VENTE

cevoir franco : INSTRUCTION,!
jgPRIX COUIiANT et CATALOGUE IL-

de 2,400
tions
de bOO francs , «'n i ; r ment libérées ,

fîjoindre wn. timbre pour re
U. iiCM'S c au Croi

-i s z ;:î irw tris*»

H LOSTRÉ .

5 'aillle d ARGENT, Exposition la 1879
CAPSULES

cr -5 , j i

33^ b Huma B D

V

mo

DARtoiS—iPiiTHISIE
àlaCréosotedu Hêtre .

k J . , l:t
tk -■■ %f Sï V
a

5 H

donnant dr >; l-acune "

1° A la Pro ;Tè ?.été d'un 3,2J00™« de
l'actif social :

à tous les degrés .

pour l'année 1880 par MM . Cliff, d'après
les bénéfices des quatre premiers mois.

NOTICE

CONSEIL D'ADMINISTRATION :

, Le fl . 3' f- nnst 0 . — 97 . r. de Rennes , Paris , et rharmacips .

L'usine CLIFF , dont 2,400 aclions sont

mises en vente par le Comptoir financier

et industriel de Paris, d a e Je 1818 .
S S » PACES IMS TKXT

Elle a é ! é créée par William Cliff père ,

inve o u r de mérite , qui construit le
premier métier à iul e qui ait fonctionné
en France , ainsi que le métiér circulaire .
Depuis cette époque , elle est , sous la di
rection de MV . William Cliff , père et fils ,
Edwin Glitî et Henry Clilï, arrivée à un

Journal financier , indispensable à tous les Porteurs de Titres

DÉFENSEUR DES INTÉRÊTS FRANÇAIS
Combat les Emprunts Étrangers si funestes à la France .

Les Abonnements sont reçus sans frais , 30 , Avenue de l' Opéra . Paris .
t' N M' MERO PAR SEMAINE

ET DANS TOUS LES m.' R EAUX DE POSTE DE FRANCE

ha,ut degré de prospérité q i ne fait que

s'accroître .

COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE
Service postal français.

compétence et la qualité de MM r Cliff font

31 mars ;

de dividende , payable le 51 mars.

g

attendant ces magnifiques résultats, que la

.2« A un Revenu : Intérêts de C 0/0 juger si logiques , un revenu minimum
payables par moilié les 1er juillet et
(intérêts compris) de 10 o/o est prévu

Nombreuses GUERISONS constatées dans les Hôpitaux .
Action sûre et rapide contre : TOUX , ASTHMES

CATARRHES INVÉTÉRÉS ; BRONCHITES CHRONIQUES

buer, intérêts de 6 o/o payés, un divi -

dende de 80 f?, aux actionnaires . En

L'usine Cliff es *., en effet , la premiere de
France pour la fabrication des tulles ,
nouveautés en soie et coton , le blanchi
ment et l'apprêt des tulles en coton et en

MM . William Cliff, président ;
Michel fils, manufacturier, four
nisseur de l'armée française ;

Henry Cliff, administrateur dé
légué ;
Edmond Fournet , ancien

associé de la maison Cliff et Ce, ad
ministrateur délégué ;

Demander au Comptoir financier et

industriel de Paris , à ses succursales ou à
ses correspondants, les prospectus et bro

chures contenant tous les renseignements
complémentaires indispensables .

Prix de vente : 600 fx*ane«

payables comme suit :

soie et des tissus de coton , le grattage

Lors de la demande
Au ai Juillet 1880
Au ol Août 1880

des tissus piqués et la teinturerie des tis
sus . fïH établissement modèle est visité

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .

par nos élèves des écoles d'arts «t manu
factures dans leurs tournées d'études .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
I_« ignés

die

1a

tonneaux

Moïse.
Saint-Augustin.
Isaac Pereire.
Abd-cl-Kader .

1.800
1.800

A£ é ci i t e r r a n é e .

chevaux

450
450

tonneaux

j Ville-de-Tanger.
j Dragut.

900
500

I Mustapha-Ben-Ismaïl . 500

chevaux

250
150

1.800

450

1.800

550

!:S

m i STEAMERS TRANSPORTS

! La Valette .

150

500

150

Ville-de-Barcelone. 1.800
1.800
Kléber.

450
45o

j Fournel .
\ Cïapeyron .

2.0 0
1.760

250
180

1.800

450

i Martinique.

1.600

200

900

250

Ville-iïOran .

. 1.800

Guadeloupe.
Désirade.

1.600
1.400

Ville-de-Bone.

Manoubia .

450

40
40 1

DÉPARTS
Martli
îHcrrrrîli

| Provïncia.

1.700

180

\ Le Chutelier .
Bixio .

2.227
2 . 280

250
250

i Hachai .

2.Î80

250

DE

CETTE

13 Juillet , 6 heures du soir pour Maivwîlh .
li
„
à minuit
pour Aljscr par Povt-Vonilres et Barcelone .
„
à minuit
pour Oraai par Port-Vendres .
17

Dimnnche !8

„

à 5 heures du soir pour Marseille.

20
Jlïtrer:»ri 21
21
Naiivrii
24

„
„
„
„

à 8 heures du sur pour Miiraeille .
k minuit
pour Aisçpr par Port-VendrM .
à 5 heures du soir po u* *B<ir*elîlc .
à minuit
pour 0 / «'i par Port Vendre », Barcelone et Valence .

9S»r<li

„

à 6 heures du soir pour Marseille .

27

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :
Via Alger
Via Ortm

Vip, Marseille

pour Dellys , Bougie , Djidjflli , Collo et Vhilippeville .
pour Nemours , Melilla , Malaxa , Gibraltar et Tanger .

L'usine Clilï a obtenu à Saint-Quentin ,
Paris e ! Londres , quatre médailles de l r«
classe en 1852 , 1853 , 1857 et 1862 . En

1878 , une mélaille pour le blanchiment,

f 50 FR .
200
250

AVIS IMPORTANT . — La libération

complète au moment de l'achat donne droit

à une bonification de 5 fr. par titre, soit
net à verser •" 595

Tout ordre d'achat parvenu avant le

à Paris ; hors concours, membre du jury

50 juin inclus donne droit au coupon d'in

Le chiffre d'affaires des vingt dernières
année.» atteint un lotal de 15.479.840 69.
La moyenne des bénéfices nets par an
née de 1859 h 18(>8estde 183 ,■46'? 60 ,
soit 22,87 0/0 du chiffre d'affaires et
11 ,40 o/o du ca ; i a de 1 000,000 fr.
La moyenne des bénéfices nets par annee , de 1869 à 1878 , est de 195-, T'e3 51
soit 26 0/0 du chiffre d'affaires et 12,23
O/o du capilal de 1 600,000 fr.
Les fondaicurs estiment que la manu-

o« versement , si la libération n'est pas

pour les dentelles.

H IMM ftiill I IflBJ fi placer par Tractions

térêt du l Cr juillet de 13 fr. , à déduire du
immédiate .

Pour l'achat d'Actions de la SOCIÉTÉ

DE L'USINE CLIFF, s'adresser :
A PARIS . — Au Comptoir finan

cier et industriel de Paris,
11 , rue Laffitte .
A NIMES . — Au Comptoir Al
phonse Cerf .

IliH lîîlLLIUllJeS .000a50,000f

Incomparable Eau de Toilette , sans Acide ni Vinaigre f

merçants soivalles, Paris et Départements.
Pas d Agences ni Intermédiaires. S'adresser
S. w., Poste restante, Bureau Milton, Paris.

Paris , 28, r.e B-rfcère . — Se veiH rurîoui : 1 fr. 50 le flacr- R. H

COSMYDOR

8* I H sur simple signature à 3 mois, Com

Compagnie H ISrANO-FHANCAISK
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

pour Àjaceio , Philip£M»vill <», IDis ". La Callo , Tunis , Sousse , Monastir,

Mehdu;, Sfax , Gabcs , Djerba, Tripoli , Valence , Alicanto , Malaga et Carthagèno,

HAVRE , ROUEN et PARIS direct ou en transbordement, tous les quinze jours .

ENTRE

Pour fret, passage-et tous renseignements,

CETTE BARCELONE. VALENCIA ET ALICANTE

s' adresser à l'AGrENCK , 10 , quai <I"A lgei -, à. Cette.

Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège est à CETTE
1

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

%

COMPAGNIE VALÉRY FHÈIÎES & FILS

AUEiJjJH, H Ji V IJJJUJ, CHU JUÛE
DEPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, tous les mercredis e

Service à dater du 1 er juillet 1880 .
AGENCE DE CETTE . — DÉPARTS DE CETTE .
Sïimedi 3 juillet, 3 h. après- midi
Samedi 3 juillet, 8 h. du soir
Luurti 5 juillet, 3 h. après-midi
Liitidi f> juillet, 8 h. du soir

pour Oran touchant à Carthagèno.

»
»

y>

Marseille

Bastia, Gênes , Livonrne,

Civita-Vecchia et Naples .
Alger touchant à Barcelone et Mahon .

Marseille, Gênes , Livonrne , Naples,
Palerme, Tunis, Susah , Sfax, Djerbah
Tiipoli , Terranova et Cagliari.

7 jirllet , 8 h. du soir

»

Sivnietli 10 juillet , 3 h. après-midi
Huinotli 10 juillet , 8 h. du soir

»

et Propriano .
Oran touchant à Alicante .

»

Marseille, Bastia , Gênes, Livourne,

LiuKli 12 juillet, 3 h. après-midi

»

Alger touchant à Barcelone et Palma .

D

Marseille, Gênes , Livourne , CivitaVecchia, Naples, Tunis, Terranova et

Tjuncli 12 juillet, 8 h. du soir

aXer-Ci-otli 14 juillet, 8 h. du soir

Marseille, Bône, Philippeville, Ajaccio,
Civita-Vecchia et Naples .

Cagliari .

»

Marseille, Bênc, Phillippeville, Ajaccio
et Propriano .

samedis .

—
—

de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanches.
de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette, to»

—

de Valencia pour Alicante , tous les lundis.
de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.
d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercredis

les mardis et vendredis .

—

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :

Aller.

1" classe. %f 8* classe ,

de C ETTE à B ARCELONE 20 fr.
Id.
Id.

à V ALENCE
à A LICANTE

40
50

Retour.

10 fr. d'Alicante à Valence
20
25

i" classe.

10 fr.

à Barcelone 30
à Cette
50

a* clas«c.

5 fr.
15
25

;

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

A CETTE, M. B. Rigaud , transit, consignations, quai de la Darse, i '
A BARCELONE, M. J. loura y Presas, consignataire .

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

;
'

