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que par des nuances de celles du pré
cèdent conférencier . Mme Tynnaire
est partisanne de l'internat absolu

On a traité de l'instruction « inté

grale ». Par instruction intégrale ( les
docteurs du congrès entendent une
instruction distribuée libéralement par
l'État ù tous les individus sans distinc

tion de sexe, de condition sociale et de
dispositions naturelles . C'est M. Bazin, un des rédacteurs ' de l'Egalité,
qui a formulé la théorie collectiviste
pure en matière d' instruction .

cette plante les soins continus de la
serre chaude j on doit lui éviter les

changements trop brusques de tem

pérature .

Les parents n'ont pas la temps de

s occuper de leurs enfants J de là la
nécessité dç les confier à des. institu
teurs spéciaux qui n'auront d'autre

mission que d'élever le$ plantes qu'on
}eur confie et de ,les rendre à la so
ciété à 1 état d arbustes, voire même

Si l'on voulait croire le con d arbres. Puis faisant ; une incursion
férencier , l'État prendrait les. enfants dan» le camp ennemi, la conféren-

Paace que je demande l'exercice de
mon droit comme condition des con

tributions qu'on m'impoie ; parce que

programme des Ferry et autres opleurs forces physiques et intellectuelles . Le
tinistes, s est-elle écriée , aux applau
Comme l'instructicn serait la même dissements
de l'auditoire, consistent,
pour tous , on fepatt*disparaîtreîes iné en somme, à remplacera dans le culte
galités sociales.' Quant, aux moyens à
par Saintploya» . pour faire disparaîtra ht*- Jules®9&B?®-.$¥at~Loy6la
Simon,
et
Saiate-Marie
par
inégalités qui résultent de la consti Sainte-Juliette Lambert.
tution physique ou intellectuelle d#s
Plusieurs orateurs oijt easuite pris

hommes, l'orateur a négligé de les in la parole, mais leurs \ discours, qui
diquer. Pour lui, la nature humaipe n ont été qu» paraphrase des idées
avec ses mille . diversités, et ses nuan ,
précéiemèntî n'ont présanté
ces infinies n'existe pag . De toutes les Exprimées
qq
uo
tres-médiocre.
intérêt,
chimères enfantées par le cerveau des
collectivistes , celle-là est certaine

ment la plus audacieuse et c'est .lellé
qui montre le mieux co ament.c«rt*ins
persour.ages qui s'intitulent socialistes

ignorent les premier* éléments de la
Tie sociale.

Un » des déléguées de Y Union des
femmes est veoue à la tribune expo
ser ses

iiées sur l' instruction inté

grale, idées qui na differejat d'ailleurs

FEUILLETON DU PETIT , CETTOJS
100 .

LE FILS DE CORAUE

Le Citoyen &requ de Mlle Hubîitine

Auclert la lettre suivante qa>* nous
reproduisons à titre de curiosité

Moi, qui ne suis rien quand il s'agit
de voter, je suis, paraît-il, quelque

chose quand il s'agit de payer. Ce
matin, en m a saisi mes meubles .

taient les épreuves . Elle gardait son fils !
Elle entrevoyait déjà son avernir nouveau

Tous les deux se retireraient à Lyon,
sans doute Ils habiteraient un petit a ppartçifent hien simple, conforme à leurs res

Par ALBERT DELPIT

sources présentes . Daniel travaillerait ;
elle prendrait soin du ménage .' A celle

XI

seule pensée une immense joie l'emplissaiL Elle ne serait plus séparée de lui

Elles ne sortent jamais ; la mère supé
rieure et la sœur tourière ont seules le

droit de parler . Deux fois pendanUanuit
elles se relèvent pour descendre à l'église
et prier. La journée, elles travaillent pour

les pauvres ; tous les dons que leur font les

comme auparavant . Daniel à Montauban ,

par nécessité, elle à Vie, par prudence, ce
n était pas vivre . Bien plus, elle ne serait
plus forcée de surveiller sa tendresse ,
d'épier ses baisers, comme elle le disait

Les femmes, mêmes les ptos perverses,
sont toujours capables de grandes choses ;
il suffit d'un sentiment puissant qui les
secoue . Coralie en était là . Peu lui impor

Cournet . Par une laveur spéciale qui

a soulevé quelques réclamations , M.
Beauquier, le nouveau député de Be
sançon , est admis, quoique ne revenant
pas de Nouméa , à prendre place à côté
d$ M. Blanqui .
.
.
Après un îoast porté par un des or
ganisateurs de la fête , M. Rochefort

mon argent .

tes :

Je déclare que , dans cette lutte de
tous contre une , je ne cède pas , je

Permettez-moi de porter un toast
à la jeunesse républicaine et travail

subis la force .

H UbiRtïsb A uclirt .

Le punch solennel offert, samedi
soir, par les étudiants aux principaux
amnistiés avait attiré dans la salle de

sa lève et prononce les paroles suivan

leuse .

Vos encouragements généreux, vo

tre enthousiasme natif nous ont tou

jours soutenus dans nos épreuves, tan
dis, que nous mourions en déportation
et on exil .

La jeunesse a repris courageusement

la tête du mouvement et conservé in

ron . La salle avait été décorée pour la tactes les traditions démocratiques et
circonstance avec des drapeaux , des socialistes pour lesquelles nous avons
banderolles et des- couronnes du rouge toujours combattu , et pour lesquelles
le plus vif. Dans le fond se dressait le nous sommes si heureux de pouvoir
buste de la République surmonté d'un , combattre encore .
bonnet phrygien .
Je bois à la jeunesse française !
C'est court , peu éloquent, mais l'au
Comme on devait s'y attendre , le
public était assez mêlé . Figuraient d'a ditoire applaudit de confiance , et des
bord tous les anciens membres de la acclamations partent de tous les coins
Commune présents à Paris , et les mem de la salle .
Plusieurs orateurs prennent ensuite
bres du comité central et quelques
la
parole ; mais l'intérêt languit et
« officiers supérieurs » de l'armée de
Mai., Venaient ensuite les étudiants de l auditoire na dissimule plus son ennui .
quinzième année qu'on est toujours M. Rochefort profite d'une intervalle
entre deux toasts pour s'eclipser en
certain de rencontrer dans ces solen
nités . Quant aux étudiants proprement prétextant les nécessités de son jour
dits , ils étaient peu nombreux et il nal . Mais avant de partir, il serre la
était facile de se rendre compte, par main de M. Blanqui .
Le vétéran des luttes révolutionnai
les joyeux propos qu'ils échangeaient
entre eux , qu' ils étaient venus là beau res indique qu'il teut parler, et le si
coup plus pour s'amuser que pour faire lence s'établit tant bien que mal . M.
Blanqui prononce alors quelques mots
une démonstration politique .
A la table d'honneur ont pris place qu' il est assez difficile d'entendre .

des larmes sanglantes de ?on enfant !
, Depuis le retour de Daniel jusqu'au soir
elle ne le revit pas. Que faisait-il dans son
cabinet de travail ? Elle ne savait

Le do

mestique vint luit annoncer qua le diner
était servi . Elle répondit distraitement :
« Bien , tout à l'heure . » Elle croyait que

le jeune homme lisait ou écrivait pour
s'étourdir ; à quoi bon l'arracher au travail
pour le rendre à la pensée ? Pourtant à

mesure que l'ombre grandissait au dehors ,
une vague appréhension la prenait Eliesentaitque cet avenir nouveau n'était heureux
que pour elle tandis que Daniel expierait

une seconde fois : encore vainement . Elle

entra , et s'arrêta, craintive sur le seuil .
Les livres, des rayons vides , les gravures
éparses, les tableaux décrochés , les objets

d'art étendus pêle-mêle, racontaient I e
atroces pensées du , malheureux . Ainsi
Daniel ne voulait plus rien posséder ! Cora-

lie avança doucement dans la chambre ; le
tapis amortissait le bruit de ses pas. Son
fils assis devant la table, dans un fauteuil à

haut dossier, dormait lassé, vaincu . Une
bougie allumé éclairait ce tableau triste
de sa lueuf rouge . Daniel était rejeté en
arrière ; sa tete pen sait- sur le coin du

vrit]k vérité . Pour catte conscience mal

tendrai encore une

avant

équilibrée le passé n'existait plus, puisque
son fils le lui pardonnait . Elle bénissait la
pauvreté qui lui vaudrait tant de bonheur!

d'aller voir ce qu' il fait . » Cette demi
heure lui parut mortellement longue . Il
était neuf heures du soir quand elle se

moins cette souffrance gardait un cachet
de vie et d'énergie.
(A suivr

Elle ne se disait pas, dans son égoïsme
maternel, que ce bonheur-là serait payé

de réponse . Son cœur battait . Elle frappa

quelques jours avant â M. de Bruniquel .
ce couvent rigide que Coralie voulait Elle ne craindrait plus que Daniel décou-

pour racheter !e vice .

les principaux invités : MM . Roche

fort, A.iîouroux, Olivier Pain , Jourde,

fauteuil . La mère s'arrêta , frissonnante, à
le contempler . Certes elle l'avait vu souf
frir pendant la scène de l'aveu ; mais au

âmes pieuses passent en aumônes . C'est à

léguer son argent . Il n'y a que la charité

5 fr. BO

Je proteste contre cette spoliation
du gouvernement excluif des hommes
qui me dénie mon droii et me prend

à la mamelle pour décharger les. pa;-; ciere a fait une charge % fond de train
rents, et il le» garderait à sa charge contre. 1 Université et Ises méthodes . la rue de Jussieu 800 personnes envi

jusqu'au complet développement; dq

4tr. 60

Lee lettre* non affranchie» seront refutier.

aussi bien pour les femmes que pour
E-t-ce l'effet de la chaleur; ou bier les hommes. Les raisors qu'elle don je ne veux pas payer une somme que
la faute du sujet inscrit à l'ordre du ne à 1 appui de sa thèse sont asssez je n'ai pas votée et dontje ne pourrai
contrôler l'emploi , la fisc me saisit
jour, toujours est-il que la septième curieuses : L'enfant, a-t elle dit, est mes
meubles .
séance du congrès ouvrier a été plus une plante frêle et délicate , il faut à
Je proteste contre cette saisie ,
terne que les autres .

Trois Mois.

cruellement les fantes i; de sa mère ! Son

inquiétude croissait . Elle se dit : « J'at
demi-heure

décida à frapper à la porte du cabinet. Pas

D'après ce qu'on peut saisir, l'orateur
n'est pas satisfait ..., l'avenir l'in

néral des affaires en vins ; il ne reste

quiète, il faut se défier . . . l'ennemi
veille . . . l'opportunisme guette . . . que
les républicains ne s'endorment pas

dont on exige l'enlèvement du cellier
et qui président à cette opération dans

«ur leurs succès ..

La séance a été levée après un dis
cours de M. Beauquier, qui a résumé

sa pensée en ces termes : « l'opportu

nisme, voilà l'ennemi . »

Nouvelles du Jour
Le maire et le sous-préfet de Cherbourg
sont arrivés hier dans la matinée à Paris .
Ils se sont rendus immédiatement au mi

nistère de l'intérieur pour donner com

munication au ministre de la délibération

prise hier par le conseil municipal de

Cherbourg à la suite de l'incident Ribourt .
De là , ils se sont rendus chez le prési
dent de la Chambre qui les a engagés à sou

mettre leur grief i M. Grévy .

Le président de la République leur a
promis de soumettre demain cette ques

tion au conseil des ministres .

guère ici que les détenteurs des stocks
les conditions le

moins défavorables

possible .
Une baisse de 4 à 5 fr. par hectolftre est le corollaire naturel de

moins éprouvées , sont entrées en con

de réflexion pour décider que vous «
pas « académicien . »
,fj

nitude de leur santé .

vous avait-il pas fait connaître , bien W

valescence ; bien peu ont résisté à
l'invasion de façon à conserver la plé

son appréciation sur vos titres à

ipwÉwitirijiiii lui in iii iiinr mm m iiifcMipiiiljniami > i

VICHY

cette

situation forcée .

Faut-il croire , une fois bu ce calice ,
que les cours reprendront leur assiette
normale , et y a-t -il lieu de supposer
que la fin dela campagne sera inci

dentée par le relèvem des prix.
Nous penchons fort par cette opi
nion , que la pauvreté relative des
existences , eu égard , au laps de
temps qui nous sépare du moment
où on pourra boire les vins nouveaux ,
no is ferait déjà admettre' si les
tristes prémisses des vignobles de
l'Est, de l'Ouest et du Centre , ne suf
fisaient pas pour nous y rallier .
—• Nous cotons :
Petits vins 7 • 113 . 28 ' à 29 l'hect.
Vins moyens 8 à 9 * 31 à 32
—
Montagne 10 '
35 à
—

On nous écrit de cette ville :

Vichy est toujours la ville balnéaire qui
attire et sait le mieux attirer les baigneurs
du monde entier .

Son air pur, son heureuse situation en
font h reine des villes d'eaux . Aussi ses
hôtels où le confortable le mieux entendu

se réunit au luxe le plus coquet, regor
gent-ils de monde . On est aujourd'hui
en pleine saison , et il est vraiment curieux
de voir la foule de visiteur*, de touristes

qui se pressent dans les superbes allées de
ses magnifiques promenades .
Il faut ajouter que la Compagnie fer
mière des eaux ne néglige rien pour ren

dre le séjour de Vichy plus agréable . Tous
les jours, des concerts donnés par l'élite
des musiciens de la capitale sont écoutés
avec un recueillement religieux et font les

délices des amateurs ; le casino qui est un
des plus beaux édifices de ce genre qui

Narbonne 11 à 12 '

40 à 41

—

Ceux qui s'attendent à ce que M. Jules

Bourret ,

30

—

Grévy prononce un grand discours en

Picpoul,

35

—

soient au monde , réunit tous les diver
tissements qu'on peut désirer. C'est un ter
ra . n neutre toujours recherché où totit le

(Languedocien).

monde se voit , se coudoie avec tontes les

passant en revue l'escadre réunie à Cher
bourg se trompent du tout au tout. Le pré»
sident de la République montrera une fois
de plus, dans cette circonstance , qu'il n'ai
me pas les longues harangues .

D'après la déclaration formelle qu'il a
faite au conseil des ministres, il se bor-

nera à remercier et à féliciter l'armée de

mer, à Cherbourg , comme il a remercié et
félicité l'armée de terre à Longcbamps .

Ces remerciements seront sobres et réser

vés comme il convient à un président cons
titutionnel .

Le département de la marine a pris tou
tes les dispositions pour que le 2 août les
bâtiments qui doivent être passés en revue
soient mouillés sur la rade de Cherbourg-.

Tout sera également prêt à terre et dans
l'arsenal, ou l'on a mis la dernière main

aux travaux de lancement ii'un de nos

convenances qui sont d'usage dans la bon
ne société .

LES RÉCOLTES

On lit dans le Salut public de Lyon :
La moisson est faite sur un certain

nombre de points ; ailleurs on va la
commencer. Nos renseignements ne
nous permettent pas d'asseoir unjuge-

ment sur le résultat général de cette
récolte . Toutefois, les avis que nous
avons reçus jusqu'à présent nous au
torisant à la considérer comme satis

faisante au point de vum des blés et
parfaitement bonne en ce qui concerna
les avoines ,
Dans un mois nous serons fixés à

bre Faure de l'Opéra . Dans quelques jours ,

on nous donnera des courses de chevaux

organisées avec ce soin qui rendent celles
de Paris si attrayantes .
La ville de Cette est assez grandement
représentée ici . Nous avons déjà rencontré
une vingtaine de nos compatriotes appar
tenant au high-life de la finance Cettoise,
mais comme on nous accuserait d'être pas
trop indiscret en citant des noms, nous
laissons ce soin aux feuilles locales de Vi

chy que chacun peut consulter .
Nous espérons consacrer quelques lignes
de plus, dansune de nos prochaines corres
pondances , à cette ville de plaisir par excel

lence, et tenir vos lecteurs au courant dé
ce qui s'y passera d'interessant.

Bien que les élections générales pour ie

mal assez considérable dans le Borde
lais , comme nous le disions la semaine

Chronique Locale

chaine, le parti intransigeant se préoccupe

dernière, un peu dans la Basse Bour
gogne, très-peu dans la Dordogne,

senal .

renouvellement de la Chambre des dépu
tés ne oivent avoir lieu que l'année pro
déjà de cet événement . Il s'y prépare avec

activité . Il s'agit t our lui de livrer bataille
aux candidats opportunistes dans les meil
leures conditions .

On a fait le compte des sénateurs et des
députés qui se porient comme candidats
aux conseils généraux . 1l y a 76 sénateurs
et 163 députés.
Les 163 députés se partagent en 110 ré
publicains et 53 conservateurs . Les séna
teurs républicains sont au nombre de 4i ,
les conservateurs en comptent 31 .

De la vigne , rien à dire de précis,
si ce n'est que la coulure avoir fait un

l'Aude et le Poitou .

Tout le vignoble compris entre

Dijon et Maçon fait toujours naître de

belles espérances . Si la Bourgogne
proprement dite, nous écrit un corres

pondant de Diji n, est favorisée d'un
temps propice jusqu'à la cueillette,

voici comment le rendement peut être
estimé : Basse-Bourgogne , moitié mé

diocre ; Côte-d'Or, côtes chàlonnaises
et maconnaises au-dessus delà moyen

ne dans l'ensemble, quelques pays^ lon
geant le chemin de fer , passable :
Beaujolais et restant du Rhône, mé
La cour d'appel de Bruxelles a confirmé diocre , pour ne pas dire mauvais, par
la peine de six mois d'emprisonnement pro
noncée contre M. Philippart en 1878 pour suite des gelées et du phylloxera...
Lorsqu'on parcourt les plaines d Ar
chef de banqueroute simple par le tribunal
veyres , de Sairit -Germain-du-Puch ,
de première instance.
de Vayres de Saint- Sulpice, de Vignonnet, etc. dit-il, on ne peut s em ¬
La distribution des drapeaux aux trou pêcher de reconnaitre que les vignobles
pes de province a été célébrée partout sont, dans l'ensemble,, moins malades
avant-hier . Il n'y a pas eu d'autre inci que l'an dernier. L'amélioration est
dent signalé que celui de Cherbourg , et
celui d' Auch où le colonel a été mis aux frappante à Saint-Eirulion et dans les
arrêts pour ne s'être pas placé en face du

localités qui avoisinént cette commune ;

partout où la vigne n'était pas trop
gravement atteinte une cure inespérée
parait en voie d'accomplissement :
richesse de végétation , mannes , inten
sité de verdure , tout y est plein de
Chronique Commerciale
promesses et de sauté. Des vignobles
alanguis et étiolés l'an dernier, qui
Le commerce et la propriété sont en n'ont été traités ai par la submersion ,
pleine villégiature : les 35 degrés de- ni par le sulfure de carbonne ni par
grès de chaleur dont nous jouissons aucune substance toxique, ont ddsbois
à l'ombre expliquent cette fuite una splendides et des grappes à l'avonant
nime dans des climats plus tempérés, Par contre, les vignes de Pomerol pre
xuite que suffirait à expliquer, sans ces mières marques sont frappées à mort
causes thermomètriques, le calme gé par le phylloxera , quelques -unes,
général comme le lui commandaient les
règlements militaires .

académique en vous rappelant ces

t

mes » phrases de votre première lellre

laquelle vous parlez :
1'
D'une coterie qui avait é;é fCr-11 | ii
[st-menl ooservt

Ce la digciié qui se révolte f .*>,■

[. itérer

Des mensonges qui ne deloun" t

[l'opinion p'1"
Eh bien !, de quelle sou ce pr°v e.<|f

ces « qui ? > Puuvez-vous les nief 35nse -1;
cilernent qu'on supprime é'onoiH'l
au télégraphe quantité de niot.3 f
m
Après cela, ne suis-je pas foDd® . ,1

appliquer vos propres expression8 i.
grâce, non bon M. C. . . un peu A0
Q. . . et un peu plus de têten » . rjt 4
Quant au tumulte produit dans ^

nion. donnée par le citoyen Ribes , P s is
vous avez convenu avoir tait partfe

pageurs , la cause est entendue

Sur ce, vous pouvez écrire ou tèlég*".,! ce que bon vous semblera : Le
sincère et véritable républicain

nous représentera au Conseil gèif

Nous recevons .la communica!'0" j
vanto :•
i ■ ■[

Demain , cet établissement offre aux bai
gneurs Faust , avec le concours du célè

cet égard d'une manière plus précise .

grands croiseurs ; sa mise à l'eau coïnci
dera avec la visite de M. Grévy dans IV-

Désabusez-vous , mon bon M. C-*"p

Une foule énorme se pressait 1:ie
le vaste local des Tonneliers foÇ , jjl

i otir aviser au \ mesures à prendrtî
l' intérêt du volu de dimanche . ,
On a pris d'excellentes et

mesures pour en assurer l'indi'PeÇ¿,

et la sincérite, et relever impitoy'1 '3 ^
les erreurs involontaires ou vol°t

qui peuvent être commises .

Chacun sera à son poste diif3'

chacun fera son devoir

^

Nous regrettons qu'un grand v cét <

de citoyens n'ait pu trouver place

qI

réunion , le local n'ayant pu con1"'

600 personnes .
. pmili ?
Les citoyen qui en avaient pri5 qt
tive prient les nombreuses pcrsO'Jpti
se sont retirées faute de place ^ fconl
leuis regrets, et que c'est par un® c'0| oD'
tance bien indépeu lante de leur ' ^
qu'elles n'ont puassisier aux déb ut (. f*
soirée . Ils nous permettront

mercier d'avoir bien voulu se df? pj <
venir grossir . a phalange des par" 1

Salis .

Nous regrettons beaucoup, monsieur le
Rédacteur , d'avoir pris la peine de répon
dre, fût-ce une soule fois, au charabia de
M. le citoyen C. .

A en juger por l'enthousiasf6 sers
réunion , la journée de dimand1® j/
victoire de l'intelligence et de la
n
,
Pour
la
commission » "

Par sa lettre du 32 adressée au Commer

ça»/, il nous démontrait trop bien qu'il n'est
pas fort ; par celle du 25 il nous prouve
qu'il n'est pas méchant .
Aussi , uous nous garderons bien de con
tinuer une lutte si inégale . Nous autori

'

TAqUEt'

~

Jll'

Une caisse et une corbeille

sons cependant notre Bébé à exercer ses

Toulouse et contenant des livre^ijnn
des dames dominicaines, ont éleagti'h
cette nuit an bord du canal de 1'
par le nommé Marqués ( Barlbç11 ' (

jeunes facultés sur un sujet aussi singulier
que peu féroce .

se trouver là. La police écla'r

Un Témoin .

Béponee du Bébé du Témoin

à la distribution des prix de 1

les a déposées au bureau de p0' c ijgO"'i
On se demande comment ces ço a s'

doute ce mystère ?

I

—

iMé

Un marin anglais a été al'1 . ijofl.j

à 5 h. i 2 du soir, sous l' i ncnlp' jli
vresse et voies de fait envers son

A monsieur C. .., auteur de la
lettre écrite dans le Commer-

mercial maritime du 25 juillet .
Après avoir ln votre élucubration com

mençant par la Montagne accouchant d'une
souris et finissant par un « court-bouil

Une montre en argent trouvée

,j/î

la fete nationale le 14 courant. 3 . ft* “.|}»,

sée au bureau de police pour

à son propriétaire après lesfor®8
sage .

lon , » dans lequel vous trouvez trop de
Q. .. sans y voir « des têtes, » je vous avoue

qu'à une semblable manifestation j'ai sou
dainement saisi à deux mains mon petit
« capu ! » pour le disputer à ce mélange

d'eau , do vinaigre, de sel, etc.

Et si , comme vous le dites , les tètes ne
nuisent en rien , — les bonnes têtes , je
suppose, — je suis heureux de constater
que l'absence de votre phénoménal « ca
put » n'a pu compromettre la préparation

d# votre fantastique court-bouillon .

Maintenant , arrivons aux faits sérieux :

. Vous reprochez , toutd'abord , auTémoiPj
mon cher papa , d'avoir employé 48 heure»

AVIS

-

„ «Ad1

■ La vente en faveur de 1 E fLo

des Baigneurs indigents aura I
29 et 30 juillet, maison Kriig''

l'Avenir
Le comité recevra

avec

les dons que les ami< de l'oeuvre
bien lui envoyer .

■,

riH lS'IrO11
reco

d'adhésion et que la démonstration
navale, en ce moment, est complè

Marine
ïHrVEMFT

00 PORT DE

< KTTE

tement décidée .

ENÏRKES du 26 juillet 1880

au prix de 420 francs net de tout courtage .
11 peut donc adresser sa demande avant

que ca délai soit ex ; irô . Passé celte dale, tal-actions a été réellement et utilement em
il est probable que les bons privilégies ob ployé , et les travaux ont reçu une rapide im
tiendront sur le marché une plus-value de
pulsion .

100 francs au moins .

Vienne, 26 juillet .

Venant de :

Rio, br . il . familleta , 194 tx. cap . Gianelli , mitrni .

Du 27 juillet

Carlhagène, vap . fr. Patria , 894 Ix . cap .
Fournier , minerai .

Alger, vap . fr. Tell, 850 tx. cap . Gui-

Une dépêche adressée de Cons-

Port - Vend es, vap . fr. Ville de Barielone,
1 079 tx. cap . Artier , diverses .
Marseille, vap . Ir. Blidah, 526 tx . cap .
Coïom , diverses .

diverses .

Gênes, br . it . Concetione , cap . Benalo ,
diverses .

Rio , br . it . Maria Prima, cap . Rossi ,
lest .

Spezia , br.-goel . it . Polifvmo, cap . Martinelli , houille .

Livourne, tar . il . Prima Ida, cap . Berti ,
lest .

Carthagène, vap . ang . Snowdop, cap .
Walson , lest .

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

notamment émis à ce sujet plusieurs voeux

blie par la conférence de Berlin , et

tértt et de l'amortissement .

iNous signalons à nos lecteurs les obliga
tions d'Alais au Rhône el à la Méditerra

Laget , de Tarteron, duc d'TJ-

cluant Janina, Metzovo et Larissa . f à 71ô . Leur revenu pour le premier exer

cluse, et par plusieurs antres notabilités de la

Les actions de

une rectification de frontière én ex- j gnie Française de Réassurance) se traitent
cice d'une durée de 6 mois ri/présente un

tâûJi d'intérêt de 10 V par an.

Manille, 26 juillet .
Un troisième tremblement de
terre vient d'avoir lieu dans la ca

pitale des îles Philippines [Océanie]

La tour de la cathédrale s'est ef
fondrée , mais l'édifice est debout .
L'Université a été abandonnée

par les Dominicains .
L'intendance générale et le pa
lais de l'archevêque sont inhabita
bles .

disponibilité . Cette décision a été
prise en conseil des ministres , ce

matin , sur les vives instances de
M. Grévy .

lettre du citoyen Trinquet à Ro
chefort. Trinquet se plaint des tor
tures qu'il a endurées .
— Le dernier numéro du jour
nal le Piron a été saisi hier.

— M. Henri Rochefort déclare

Que les prochaines élections se fe
ront sur la suppression du budget

des cultes et la séparation de l'K-

Slise et de l'État.

datures ouvrières.

nateur ; Alexandre, membre du Con

seil d' administration des mines et forges d 'A
; Cou«in, président de la Chambre do

SOUSCRIPTION PUBLIQUE

A 17,500 OBLIGATIONS
DE LA COMPAGNIE DE

CHEMIN de FER et de NAVIGATION

d'ALHS auRHONE et à la fiDTEB
Société anonyme , au capital de f i.500.000 fr. , ô
divisé en 33^000 actions de 500 fr.

(Siège social : 10, place Vendôme, à Paris)
La So'-scMption i.» a ouv r e le 31 Jullet

ment reçus comme espèces .

Si les demandes excèdent le nombre des

proportionnelle .

Tout retard dans les versements sera pas

sible d'un intérêt de 6 ( ]0 l'an , et les titres
en retard pourront, après une mise en de
meure, être "endus à la Bourse .
La créntion de ces Obligations a H ô auto

risée par décision ministerielle en date du

Du 27 Juillet 1880

3 °/°

Cour..

Haasse.

Baisse.

8 4 35

0 00

0 10

4 0/0 AmoftMe 86 25

5 1 /2 0/0
3 0/0

US 75
«9 00

0 2'i

0 25
0 00

n on

0 00
0 25

BULLETIN FINANCIER
Paris, 26 juillet 1880.
On a beaucoup parlé à la Bourse, au

EXTERIEUR

Paris, 26 juillet .

Un journal de Londres publie un

retrogradé un moment à 1 18.55 . Il se re
lève en clôture à 1 1 9 . 20. L'Italien en réac
tion de 1 15 finit à 83.20 . Le florin d'or
4 % d'Autriche descend de 75.80 a 74.75 .
Ces impressions absolument excessives
nous semblent devoir être passagères . La

télégramme de Berlin annonçant
le gouvernement allemand dernière heure de la Bourse attestait déjà
jurait renoncé à son intention des tendances A une reprise qui ne peu

enenvoyer une escadre cuirassée
Nos valeurs de Crédit ont un marché
dans la Méditerranée pour parti actif,
particulièrement au comptant . Il faut
ciper à la démonstration navale
vent que se développer .

recommander aux capitaux disponibles les

Projetée par les puissances contre actions delà Banque d'Escompte et celles

li} Turquie. Cette nouvelle est loin de la Banque Hypothécaire à leurs prix ac
. Il y a de beaux bénéfices à réaliser
( l'être confirmée ; car on annonce tuels
dès que certaines négociations auront
d'autre part, et d'une manière for abouti
.
melle, que le gouvernement alle

Le Crédit Lyonnais fait 925 . Le Crédi

mand vient de donner avis aux ca

Foncier a des fluctuations aux environs du

taait prêt à envoyer des navires
P°ur participer à la démonstration .
On affirme de plus que les puis8aHces ont échangé les mêmes avis

çaise de Crédit est spécialement bien tenue

dets de Londres et de Paris qu'il

cours de 1240 . L Société Genérale Fran
à ses cours précédants .

C'est seulement jusqu'à samedi prochain
le 31 que cette Société peut déclarer des
bons privilégiés de l'Assurance Financière

Gros, président du tribunal de commerce
de Marseille ; Lonis Frayssinet ,
armateur ; Félix Gurdàir, membre de
la Chambre de commerce de Marseille ; Dé
siré Michel , administrateur de-t mine»
de Valdonne et de la Société des Ciments mé

diterranéens et Portland ; Jules RoUXi
membre de la Chambre de commerce de
Marseille .

En se constituant, la Compagnie était assu

rée d'un minimum de transport de 332,000
tonnes pendant une durée de dix ans, par des
traités passés avec de puissantes sociétés telles
que : les mines et forges d'Alais, les
mines de Trélys, les usines de Salin
dres, le salin de Giraud, la Compagnie
de Terre-Noire, la Voulte et Bes

sèges, etc. Ces traités assuraient déjà : le
payement des frais d'exploitation l'intérêt et
l'amortissement des obligations à émettre, et il
restait encore, de ce chef, 10 à 1 1 francs à por
ter au revenu des actions, qu'on ne saurait éva

luer à moins de 50 à 60 francs par
action, et qur très probablement sera su

fr. , en 78 ans. Le premier tirage aura lieu en

signataires des traités, les unes, comme les
Mines de Trélys , ont passé de nouveaux con

1881 .

Elles rapportent un intérêt de 15 fr. par

an, payables par semestre, les 1 er janvier et
1 " juillet .

50 fr. en souscrivant ; '

PAYABLES :| 10O fr. à la répartition ;

( 140 fr. fin septembre prochain .
Les souscripteurs qui libéreront leurs titres
à la répartition jouiront d'une bonification de
1 fr. , 25, et recevront, en se libérant, les
Obligations définitives d' Alais au
Rhône.

au prix net de 288 fr.

S

L'intérêt annuel est de 5 . 30 pour cent
Sans compter la prime de remboursement .
Les actions de la Compagnie figurant à la
cote officielle de la Bourse de Paris, les Obli
gations, conformément aux usages, seront cer
tainement admises à la cote officielle après la

souscription .

jourd'hui de politique extérieure . Tous les

fonds d'État en ont souffert. Notre 5 % a

ganisa à Marseille un Comité d'études et d'ini 
tiative qui , dans l'intérèt - de la Compagnie,
s'adjoignit au Conseil d'Administration . Ce
Comité était composé de : MM . Charles

périeur. (Voir la notice.)

(

Au comptant.

commerce d'Avignon ; Caze, député , etc.
Pendant la souscription aux actions, il s'or

14 juin dernier.

PRIX D'ÉMISSION 290 FR .

Bourse de P aris

région méridionale .
Dans le Conseil d'administration de la Com*

Ces Obligations sont remboursables à 500

M. Rochefort, après une entrevue
M. Cazot est rentré hier à Paris . avec les délégués du Congrès ou
Il présentera aujourd'hui à la si vrier, refuse de soutenir les candi

zès, à cette époque députés du Gard ; par
MM . T. Delord, Pin, députés de Vau

pagnie figurent : MM. Etzéar Pin, sé

à LA BANQUE DU MIDI
Les secours continuent à arriver.
4
,
rue
de Choiseul, à Paris
Des mauvaises nouvelles arrivent
Et dans les Départements, chez tous
des autres provinces des Philip
les Banquiers correspondants .
On peut v.us rire dès à prés-nt par correspondance.
pines.

Paris , 27 juillet soir .

gnature de M. Grévy un nouveau
mouvement judiciaire .
— h'Intransigeant publie une

Chabaud-Latour , J. Cazot ,

Réassurance (Compa

se déclare disposé à négocier pour

L'amiral Ribourt se^a mis en

Dépêches Télégraphiques

La demande en concession fut soutenue par

F. Boyer, marquis de Valfons,

titres offerts, il sera opéré une réduction

lûls vides .

motivés .

bles à 500 francs

au prix de 288.75 . Elles sont remboursa

Dernière leure
(Service particulier du Petit Ccttois)

Ischia , br.-goel . il . Lorenza, c. Guidicci ,

La Chambie de commerce de Marseille avait

MM . Numa Baragnon , général

diverses .

.

puis plusieurs années par les Conseils généraux

née que la Banque du Midi olire au public

Tous titres négociables sont reçus comme

diverses .

La création de ce service était réclamée de

des puissances européennes est par

espèces au cours moyen du jour ; tous cou
pons échéant en juillet et août sont égale

Marseille, vap . fr. Événement, cap. Ricci ,

la Méditerranée.

et les Chambres de commerce de la région.

du Trésor du Brésil pour leserv.ce (Je i'in-

diverses .

Barcarès , vap fr. Deux Amis, c. Henrici

La Société a pour objet un service de trans
port par chemin de fer et par eau, entre le
grand bassin houiller métallurgique et indus
triel d'Alais, le littoral du Rhône, Marseille et

Or, ces obligations son ' de véritables va
Sul)lime-Porte à la note collective i leurs d'Eiai , puisqu'elles ont une garantie

Grandou , fuis vides .

Marseille, vap . it . Peuceta, cap . Mosale,

siliens sont en hausse à 472.75 . Les cal

libre annonce que la réponse de la

Collioure, bal . fr. Con$olation, 39 tx. cap.

Livourne , tar . il . Ste Annunzioto, 78 tx.
cap . Casani . traverses .
Marseille, vap . fr. Séverin , 398 tx. cap .
Sciaccalega , diverses .
SORTIES du 27 juillet 1880

Les obligations des chemins < ie fer bré

culs de parité avec les fonds d' État du Bré
tantinople à la Nouvelle Presse j sil leur assigneraient le prix de 493 francs .

zomer , diverses .
tie , hier , de cette ville .
Tore , br.-goel . il . Anne-Maria , 96 lx . * Le gouvernement turc refuse
rap Utlavio , tin .
La Nouvelle , bal esp . Monte-Camelo , 43 d'accepter la ligne de frontière éta-

tx . cap . Tarasse , lest .

cer un-strict contrôle et de veiller à assurer le

gage des obliga aires ; donc, contrairement h
ce qui a eu lieu piur d autres Sociétés, le capi-

EXPOSÉ

L» Compagnie d'Alais au Rhône. au capital

de 11,500,000 fr., divisé en 23,0 0 actions de
500 francs, a été constituée au mois de février
1879 .

Il n'a été appelé que 2S0 francs par action,
mais un grand nombre d'actions ont été libé
rées par anticipation .
L'article 3 de la loi de concession est ainsi

Depuis , parmi les grandes Compagnies

trats, augmentant considérablement le trafic

garanti dès l'origine ; d'antres, comme TerreNoire, La Voulte et Bessèges ont avisé que le
chiffre de leurs transports dépasserait dans de

larges proportions le minimum indiqué sur leur
trairé .

Sur le parcours de la ligne, de nombreuses
entreprises se fondent pour mettre en exploi
tation les mines de lignites, les bois, la chaux,
les carrières , etc.

Les maisons les plus importante» du Midi,

producteurs et consommateurs, attendent im-

patiem.nent 1' uverture de l'exploitation, pro
mise pour 1881 .

Les travaux sont poussés avec la plus grande

activité Les terrains sont achetés et payés ;

40 kilomètres de plate-forme sont terminés .

Les approvisionnements, rails , wagons, loco

motives, sont, pour la presque totalité, entière
ment payés à des constructeurs tels que l«
Creusot , Terre-Noire.

La construction du matériel de navigation
suit une marche analogue, et pour ce matériel
la Compagnie est en possession d'un système,
puissant et nouveau, approuvé par une Com

mission nommée par le ministre, et qui assure
le transport des houi les jusque dans le port
de Marseille sans transbordement ni délitement.

Par son entourage, par les besoins auxquels

elle donne satisfaction, par ses traités avec les
plus puissantes Sociétés industrielles, par l'ac
tivité avec laquelle ses travaux sont conduits,
la Compagnie d'Alais au Rhône se place, on

■■
. •
le voit, au niveau des premières exploitations
c Aucunë émission, d'obligations ne pourra i do chemins de fer, et ses Obligations sont des
avoir lieu (ju'en vertu d'une autorisation dons- titres de premier ordre, d'une solidité complète,
née, après avis du Ministre des Finances, par appelés à obtenir rapidement une grande plusconçu :

l « Ministre des Travaux publics . — En aucun

cas, il ne pourra être émis d'obligations pour
une somme supérieure à la moitié du capital
total à réaliser par la Compagnie pour l'exé
cution et la mise en exploitation du chemin .

« Aucune émission d'obligations

value .

Garde de Propriétés demandé.
On demande un homme sérieux de la

province pour être garde de propriétés
la mo tié au moins du capital-actions ( Bois et Terres). Terrain . logement, 1,800
ait été Versée et employée en achat fr. par an el quelques bénéfices. Ne pas
de terrains, en travaux, en approvi envoyer les certificats , mais dire la pro
sionnements sur place ou en dépôt fession actuelle et donner tous les ren
de cautionnement. »
seignements en écrivant avec timbre de
Or la Compagnie est autorisée, par décision réponse
à M- BOR, 37, boulevard de Sé
ministérielle, à émettre une première série
ne pourra être autorisée avant que

d'obligations ; donc elle a, et cela avant-la li

bération ^ complète des actions, donné pleine
satisfaction k l'État, chargé par la loi d'exer

bastopol , à Paris .
Le Gérant responsable, P. BRABE f,

tnk la CLEF de HNION FINANCIÈRE DP JOURNAL DE Li!

POUR FAIRE FORTUNE
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à M. FÉLIXAiné, Directeur général , rue tie Richelieu 83, Paris . — Revenu de Vannée entd
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I OF RE d'AGENCE

LE SiOJÏITftlTll

Semoulme

SA

dans chaque commune de Franc!
pour Articles faciles à placer et d
première utilité, pouvant rap

aes FONDS PUBLICS mou
ieiiMu.ia au Dit\:ot ;ur, 10, ruo du Quatre-

NOUVEL ALIMENT RECONSTITUANT

porter 1,000 îr. par an , saiJ

Settmbre Paris .

rien changer à ses habitudes. (0«
peut s'en occuper même ayanl

LA

PREPARÉ PAR LlîS

un emploi, soit homme ou da
me.)

DES F040S PUBLICS
RB. PP. Trappistes du Monastère du lORT-OU-SALlT BANQUE
ÏT nés VALEURS INDUSTRIELLES
Les principes reconstituants de la SEMOULINE sont fournis à la
fois par la portion corticale des meilleures céréales, et par les sels
naturels du lait de vache n'ayant subi aucune altération. Des appa

reils spéciaux, très.perfectiormés, ont été imaginés, tant pour éva
porer le petit-lait et le mélanger h la farine, que pour donner a ce
mélange une forme granulée qui en rend l'emploi plus iacile . Cet
excellent produit est ordonné par les sommités médicales aux per
sonnes faibles, aux Convalescents, auxEnfants, aux Mournces, aus
Estomacs fatigués, aux Poitrines débilitées et à toutes le» constitu

§ èpôt § èaetaî

tions délicates, avec l'assurance do leur apporter un remede oincacr.

PARIS"
% /•„_ .
piW

Prix de la- Boîte : 3 Fr. 80 .

DÉFENSEUR DES IN 'IERÊTS FRANÇAIS

Combat la Emprunts Étrangers si funates à ta France.
Les Atmnemers sont reçus sans frais, 30, Avenue Je 1 Optra.Xaris,
FT n.K« TOCS LES n.TKAUX DK WTK Pg fi

société anonyme au capital de
1.500,000 fr.

PRIX COURANT et CATALOGUE 1L-

Siég« arjuiisi , à Parts, 1'a , rue du
4 Sopteahre
U». eiiar*» spécialement des ordres

LUSTRÉ .

MACHINES à COUDRE

de Bourse à trme .

BRADiURY

LISANGE PURSATIF

Maison fondée en 1852

LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSE®

fiu 4e 60 Héd&iHes on Coupes d'Or et d'Argent

Sans Rivale, la Coquette, la Mignonne

ANCIENNEMENT

l. '

\ NG-K

PURGATIF

ïv

~

Très ficile à prendra,

| >~

;

«t les plus parfaites pr
FAMILLES,

LI NGÈR ES ,
COUTURIÈRES,

ni coliques,

TAILLEURS, ETC.
» OMTTPEo!

ÉLASTIQUE BRADBDRT
Spéciale p'Gordonnl$rg.

3 , rue Grenéta,

E xposition !>:■. isis— M k
X>TJ

A.ESCANDE Agent
Envoi du Prorp«ctQ«.
FORTE REMISE au Ûro»

Haude t Keir<iMt<',iui wtH Uii bTvMt

. n.us D'Or
Ï,-.skïcaijt

illustrc do 80

pianchQi, in(lisne:isal>ioà tous ceux quj 't^cupenl de la lucratjTe industrie des boissons ga?,euscs, Lm `«ruis , dplntujjts, etc.
En vente cheî tons les libraires ( exi'.:fLr l'estampil e).
Enroi f* contr# 6 fr. en timbres-posto, adressés à l'autenr

depuratives

Berwann-LachapeUê, Faub* Poissonniere, M, i Paris

-
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PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE.

AU PALAIS

Compagnie d'Assurances contre les

I>£

i

LE MONDE COMMERCL

rABBiQue

Du Commerce

ET

FLOTTE DE LA CUMJAUNIE

COMPOSITION

DÉPOSÉES

Lignes de 1 » MJé dii|terr anée .
l.

Moise,

Saint-Augustin.

4onneaur

chevaux

1.800

450

1 . 800
1.800
1.800
1.800

450
550
450
450

1.800

Isaao Pereire.
Abd-el~Kader.
Charles-Quint.
Ville-de-Madrid.

-

1 800
1.800
1.800

450
450
450

Ville-de-Bàne.

1.800

450

1.400
900

400
250

Guadeloupe.

1.600

Désirade .
Manoubia.

tonneaux

Ville-de-Tanger.

Dragut .

450

Ville-de-Barcelone.
Kléber.
Ville-d'Oran .

.ancri i
Dimanche
Mnrri
Mercredi

2-t
21
27
«S

,
.
*

h 5 heures du «oir
& minuit
à 6 heures du soir
i minuit

51
,
!i minuit
1" Août à 5 heures du soir
S
»
l 8 heures du soir
4
k minuit

250

500

150

150

500

2.030 ' ;

Provincia .

1.700

Clapeyron .

1 . 760

Martinique.
Le Châtelie
Bixio .

Flachat.

DE

1 . 600
' 2.227
'

,

'2.280

2.280

180

200 250 j

250 ;

250 1

Via Ornn ■
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flacon 50.- On expédie 3 ïlaco.-s contre 10 {\

- Dépôt

Orau par Port-Vendres.
Harocillc.
Marseille.
Alger par Port-Vendres .

\

Rue

meilleur ^

Maladies

£

103, r. Montmartre; 9?, r. de Rennes , l'an- f-

Marseille.
Oron par Port Vendres, Barcelone et Valence
Marseille.
Aljfer par Port-Vendres et Barcelone.

pour
pour
pour
pour

X ! ÎKi;;:!T

de ivv aitre gunrit rà|ilere 1 , s es régies

CETTE

fi.,.»

H

ii

itj

U

ppwAxLIREleslïlYSTÈRESEielaOOlJ
JSnvûi gratuit par la BANQUE de la BOURSE, 7, place de la Bourse, taris.

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :
Via Alger

PRODUIT KÊTHUI3AN T le PHYLLOXÉRA

250

180

pour Ai»çer par iort-Vendre»,

pour
pour
pour
pour

J. DURENaC ' 238

150

STEAMERS TRANSPORTS

100

îl Juillet à minuit

900

Fournel.

Paris , 22 , RUE KEUVE-SAIHT-AUGUSTIN , P
SUCCURSALE DE CETTE

cnevau»

Mustapha-Ben-Ismail. 500

La Valette .

DEPARTS
Samedi
«iirndi
Hardi
Uerrrrili

-J

b* Sébastopol* 97 £

EsïiliMiilIïitil
ovins ftï A w tr r; i,

COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATUNTIQUE

MercrMi

Maebioes lesmoius cbdres

«uw savtur,

par liermann-Lochu)fcUe, i vol. gr.

+

14, rue de Rambuteau, à Paris .—1,

Joindre un, timbre pour re
cevoir franco : INSTRUCTION,

-i
constipation*
Ph« TRICOT, ru# des Saints-Père«, 39, P»r« f
Les deux purgation», l'30 ; par la post«, t' 39,

Journal Km.ncier, tdispensable k wtPvMi.Tt*

I

S 'adresser f0 à M. Fois Albert!

pour Dellye, Bougie, Djidjalli , Coljo et PhiltppeTille
nour Nemours, Melilla, Malaga, Gibraltar et Tanger.

Via il ira-iillr Sonr Aiaccio, philippcvyit, Bftne, La Callo , Tunis, Sousse, Monastir

Compagnie HISr AN0-FHAN
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

gjMehdié, Sfax, Gabès, Djciba, Tripoli, Valoace, Alicanfo, Malaxa ©t Carîhag&n©i

HAVRE, ROUEN et PARIS direct ou en transbordement, tous les quinze jours
Pour fret, passage et tous renseignements,.

s'adresser à l'AGENCE, 1O, quai d'Algex*. » Cette.

ENTRE

CETTE. BARCELONE. VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CQuai de Bosc , 3
Directeur : M. Henri MARTIN .

C0M» VALERY FltÈKES I FILS

Sm ADELA, NAVIDAL, SAN J

-

Service à dater du 1 er juillet 1880.
AGENCE DE CETTE. — DÉPARTS DE CETTE. Samedi 3 juillet, 3 h. après- midi
Samedi 3 juillet , 8 h. du soir

pour Oran touchant à Carthiagèrie. .
» Marseille , Bastia, Genes , Livourne,
Civita-Vecchia et Naples.

Luncl 5 juillet, 3 h. jyirès-midi
Lundi 5 juillet, 8 h. cï eoir

t>
»

Mororedl 7 juillet, 8 h. du soir

s

Palerme, Tunis, Susah, Sfax, Djerbah
Tripoli, Terranova et Cagliari.
Marseille, Bône, Philippeville, Ajaccio,

Samedi 10 juillet , 3 h. après-midi

»

»

et Propriano .
Oran touchant à Alicante.

Marseille, Bastia, Gênes,.; Livourne,

Lundi 12 juillet, 3 h. après-midi
Tjundi 12 juillet, 8 h. du soir

»
»

Alger touchant à Barcelone et Palma .
Marseille, Gênes , Livourne , Civita-

Samedi 10 juillet, 8 h. du soir

...

' *wr"oredi 14 juillet, 8 li. du soir

Alger touchant à Barcelone et Mahon .
Marseille, Gênes , Livourne Naples,

Civita-Vecchia et Naples.

Vecchia, Naples, Tunis, Terranova et
Cagliari .

» Marseille, Bône, Phillippeville, Ajaccio
et Propriano .

Et ainsi de suite toutes les deux semaines.

Pour renseignements, s'adresser à l'Agence , quai de 1* République, 5 - j

DEPARTS ; de Cette pour Barcelone, Valencia Alicante, tous les me
samedis .

—

de Barcelone pour Valencia et Alicante, tous les dirnacc

—
—
—

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

—

de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et C<
les mardis et vendredis .

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :
Aller.

1" classe.

3* classe »

Retour»

i$ti" class0,

de C ETTE à B ARCELONE 20 fr. 10 fr. d'Alicante à Valence ] 0 frId. à VALENCE 40
20
à Barcelone 30
Id.

à A LICANTE

50

25

à Cette

50

S'adresser, pour frêts et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B. Rigaud, transit, consignations, quai de la V
A BARCELONE, M. J. Roaray Presas, consignataire .
A VALENCIA, 1|. F. Sagristay Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.
OKTTE,

1rnv imeri* «t Lithographie A. GROS, quai d« Bosc, 5.

