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Tos Intérêts agricoles
, i a depuis longtemps signalé le:
&Vers dont l'énorme développemen

18I, production des-céréales aux Etats

BUREAUX, QUAI DE BOSC, =5

pruntons à une des feuilles spéciales
qui font autorité aux Etats-Unis , Th«
daily commercial Bulletin .
La récolte de blé de 1879 a atteint
le chiffre de 449.000.000 boisseaux .
L 'accroissement des surfaces ensemen

»? menace nos propriétaires et no
dateurs

lloàîs ne nous lassecons pas de cite
%iifres qui devraient ouvrir les
2®'de nos gouvernants et les tirei

récolte de 1880 fxeèlera assez sensi
blement celle de 1879 . Le Bulletin l' é
value à 434.000.000 de boisseaux . E =

o% tranquillité a vuc laquelle ils con
fient le flot montant - le cette pro
ton américaine qui aura bientô

rable de la consommation, il n'admet,

Y'ion ne finit pas par imposer ai

supposant un accroissement considé

pas que les Etats-Unis puissent absor
ber pour li consommation ou les
semences plus de 250.000.00 ) de bois

J ernement 1 application d'un droi

seaux .

,'£ré«urles blés étrangers .

« Que faire se demande nofre con
frère , de cet excédant de 234.000.000 ?

•" us savons toutes les rengaines a

''s les belles phrases avec iesquek

* '® s coureurs de popularité et le:
e°'°gues s'opposent à l'idée de taxei

s 8lés étrangers, mais nous les déltls bien de répondre à l'arguman
|û

Qous sommes en droit de tirer des

l mes que nous allons citer. Cet ar-

lrilent, n'est autre qu a c«alui —ci Er
iSl

' les Etats-Unis ne sauront oi
l'énorme excédant de leur

° _dWction. Tout permet d'espérer que

aîecolte
en France suffira aux be8 de la consommation .
i °Us n'aurons donc pas besoin des
américains, tandis que les Etats-

devront chercher à tout prix des
s°lchés en Europe et particulièreen ea France . Un droit de 2 à 3 fr.
f

jl ainta métrique, ne serait pas une
f'ere infranchissable pour des pro

L ' exportation de 1879 a bient atteint
le chiffre de 179 millions de boisseaux
mais grâce au déficit considérable de

toutes les récoltes de l'Europe . Com
ment donc espérer de dépasser ou seu
lement d'atteindre ce chiffre, avec les

apparences d'une récolte moyenne en
Enrope pour 1880 i Dans l'hypothèse
la plus favorable, ajoute le Bulletin d»

loi , et tous les assistants devront y être
délégués en vertu d' un ma idat régu
lier .

jets d'alimentation ( 1.153 millions,

qui s'explique elle-même par la mau

vaise récolte de l'an dernier. La récolte

de cette année , qui est classée comme

moyenne tendra, dans les mois qui
vont suivre , k faire diminuer le chiffre

des importations de produits alimen taires .

L'importation des objets fabriqués
dépasse celle de l'an dernier, pendant
la période correspondante, de 44 mil
lions . Elle s'élève au chiffre d6 un
milliard 13 millions

A propos de la publication des let
tres de Prévost Paradol et des souve

nirs de la période de l'Empire libéral,

un correspondant de VIntermédiaire
"des chercheurs lui adresse l'anecdote
suivante sur Emile Olivier :

en vue de nommer

chargée de faire une enquête sur les
mauvais traitements qui ont été infli
gés aux déportés à Nouméa . La réso
lution qu'on y a prise , s'est traduite
par des coups de poings et des blessu

précédents ,»
En présence de tels faits , continuer

les amnistiés se sont réunis
une

commission

res graves .

me les Etats-Unis , taxent nos produits
do droits exorbitants, c'est vraiment

la France .

Un accident qui aurait pu avoir des
conséquences graves , est arrivé diman
che à M. Gambetta . Il regagnait Ville
d'Avray , en compagnie d une autre
personne dans une calèche a deux

chevaux . La voiture s'engagea dans

le sentier de la Villa Moutgobert , qui
conduit de la route de

Versailles à

au milieu du bois est assez étroit et

suivraient là réalisation de leur pro
gramme de revendication , par l'oppo
sition légale, et demanderaient l'appli
cation du suffrage universel étendu à

vier. Celui-ci avise , à la cheminée,
Malheur et malédiction ,

A l'Empire qu'on déifie !
Car à nos yeux il signifie

Honte, Opprobre, Invasion i
— Oui, mais ce n'est pas assez, dit
Ollivier . Mettez : Exécration !

— Je ne demanderais pas mieux,

Ville d'Avray . Le chemin qui est tracé
Le socialisme accomplit en ce mo
ment une évolution intéressante . Des
nouvelles qui nous parviennent d'Ita
lie, nous annoncent que les socialistes
italiens renonçant à toute idée de vio

C'était en 1852. Etienne Arago, à

répliqua Arago , si ce n'était l'hiatus ....

à admettre en franchise les blés étan-

|harge le droi imposé, et qui lence ou d'emploi de la force, pour
8 <Jui pèsent sur nos cultivateurs .

du moins ce sera une réunion de bonne

millions (2.810 millions cont 1.870
millions ). Cette différence résulte
surtout de l 'énorme importation d 'ob

la consommation et de l'exportation .
Nos fermiers doivent dès lors s'atten
dre à un avilissement des prix sans

lous ne pouvons repousser de

ressources pour dégrever les

incessamment , nous aurons un Con

grès socialiste beaucoup plus sérieux ,
organisépar l'Union du yndicat profes
sionnel ouvrier . Nous n'avons pas la
prétention de croire qu'on y arrêtera
une panacée en faveur - lu Salarié , non
plus que l'exposition des idées sera
toujours d'une grande justesse ; mais

France pendant les sept premiers mois
de l'année courante . Les importations
dépassent leurs exportations de 940

après avoir satisfait aux demandes de

tyo inférieur à celui des blés de

ji ront au Trésor français'de nou-

La vérité est que i A .s protostations
pab'ieos p ir les cliainbr ss syndicales
prof'-s-ioiiuelles ouvr ères , ont. surtout
alï cié les orateurs du Congrès ouvrier
qui ne sont plus autorisés maintenant
à se déclarer Jes représentants des
travailleurs . D' ailleurs , la vérité n'a
pas été faite sur l'authenticité -ies dé
légations délivrées au nom de certains
groupes à quelques uns des orateurs
et même parmi les intéressés, il sub
siste lus plus grands doutes .

Le Journal officiel a publié le ta
bleau du commerce extérieur de la

une carte sur laquelle l'exilé avait
écrit ce quatrain :

comprendre les véritables intérêts de

. î^s le prix du pain, parce que 1«
\ cteur américain pourra prendre

compromettre .

non sans une certaine émotion .

d'Arras

le comble de l'absurdité . C'est ne pas

jsusures fiscales, qui ne renchéri

des délibérations

verser. Néanmons M. Gambetta, a pu
regagner Ville d 'Avray à pied , mais

Turin . reçoit la visite d' Emile Olli

I » pour écouler des blés dont le

l c°ncurrents, adoptons, au moins,

dans la salle

soi-disant pour défendre la cause du
tra ailleur, mais en réalité pour la

tandis que le cocher essayait de faire
dévier la voiture pour l' empêcher de

Enfin , pour en tiuir avec les réu
nions, enregistrons celle de la ruo

gers, surtout ceux de pays qui , com

| Pays.

En France, les dernièr- s exagéra
tions débitées au Congrès régional de
l'Alhambra , ont beaucoup affaibli l'au
torité des instigateurs du Congrès .
Leurs mandants ( car ils n'étaient que
délégués), leur reprochent de n'avoir
pas exposé une idée pratique, et de
s'être laissés subjuguer par quelques
meneurs bourgeois qui se sont intro

Le moment était critique, sans perdre
un instant son sang- froid, M. Gam
betta sauta de la voiture, et saisit les
naseaux du " cheval, pour le maintenir

New - York , il faut prévoir que nous
aurons peut-être cent millions de bois
seaux , dont nous ne saurons que faire

[Wrs qui ne sauront que faire de
f8 produits . Ils le payeraient tout

Ne revient, d'ailleurs, est de 36

de Milan qui iioit se réunir très pro

chainement .

duits

. 4ft. Bo

Les lettres non affranchiet teront refusée»,

Voici maintenant le résumé des chif j toute la péninsule . Ce -! questions in
fres et des arguments que nous em ' téressantes seront abordées au Congrès

cées et la température favorable qui a
régné, quoiqu'en disent certains spé
culateurs, permettent d'affirmer que la

jl eiergé l'agriculture frauçaise, s

T„„

escarpé , en outre de chaque cMé il est
séparé du bois par deux fossés assez
larges qui s'étendent sur toute la lon
gueur. Les chevaux marchaient au pas
quand soudain l'un s' affaissa comme
frappé d'un coup de sang ; dans sa
chute il blessa son compagnon qui se
mit à pousser une violente ruade, con
tre la calèche , et l' accula près du
fossé, puis il chercha à s'emporter .

Mais qu'a cela ne tienne ! Malheur et
exécration !

Nouvelles du «Four
Par décision de M. le ministre de l'ins

truction publique , la session annuelle
d' examen , établie par le décret du 5 juin
1880 , s'ouvrira au chef-lieu de chaque dé

partement :

Pour les aspirantes au certificat d'aptiln-

de à la direction des études normales

d'institutrices , le l«r octobre (épreuves
écrites, les l «r et 2 octobre) ;

Pour les aspirant -, au certificat d'aplitu

de à l' inspection primaire et à la direction
de s écoles primaires normales d' institu

teurs , le 15 octobre (épreuves écrites, les
15 et 16 octobre).

Suivant que le temps sera sec et
chaud , ou froid et humide d'ici, à la
nouvelle campagne , la- production
pourra varier de 350 à 450. millions de

KT AT CIVIL DE I A VILLE DE CETTE

tuation climatérique se maintient , ell -

En Belgique, la levée est ; très irrégulière , et l'on remarque une diffé

raud .

va devenir bien vite un fait, accoin-

rence sensible

pli . .

semées de bonne heure et celles qui

tique quelques achats de mince i n

parait pas compter sur une récolte

faut, l'espérer enrayer sa. marche , et
donner au verjus une impulsion : telle
que la ' véraison apparaîtra d' une : ma

Parmi les questions qui seront discutées
dans le prochain congrès international
postal , qui s'ouvre, comme on sait , le l»r
octobre 1880, il y a la queslio'i relative à

nière générale

l'adoption d' une même couleur , dans tous .
I)ej4'.dans..plusieurs cépagov . oette
les pays, pour les timbres de é m e va évolution est sensible , et, si cette si
leur.

Otle innovation , depuis longtemps' ré »

clamée , serait de nature à faciliter la ma
nipulation des lettres, ainsi que leur

Place de Bordeaux . — Il se pra

échange entre les pays compris dans l'union
postale .

portance". Le commerce est encore

pourvu et ne songe pas , pour le mo

On assure qu'à son retour de Cheruourg,
plusieurs députés de la gauche , se fondant
sur 1rs succès éclatanls remportés par M.
Gambetta dans ce voyage, lui out dil qu' ils
s'attendaient a lin voir prendre I , : ré i-

ment , à entrer en campagne .

.'Vous n'avons presque rie i en vi s
de 187 -.
Quant '% IN. H'î!) :l > ns il '* >: Ji i '1 er

denc ' lu C ' inseii au-s I ôl !,< ' en rée il ,'
Ch'inlir.'s

M. Ga ! it)i>(la . 111,1 , ivponilu pie v •

i ' i ci i ›

a faire rr ni < i ! tic

.

un —

rait . dans lo :s I ' 1.-. ca'-iU ;i;i . ès les p-oc'i m nés l ' lei 'i i i » s ' Léfir ra es

Le Diritlo , orjt,»:i.r
qu' ivtnl le di-cuurs

i •• . ,.!■*,! ; I -.* - .'•■

I

57 ") f i :

situai ion ie rAlleini›ii .- aurait et. - u>sr/,
ernbarrassée :-i elle avait voulu (Mercier

une cause de confit . Ap:ès le discours de
M. Gambetta , la situation esl entièrement

modifiée . L 'Allemagne a été directement
avertie .

i te. i ",

- :

entre les betteraves

ont été faites tardivement ;

on ne

égale a celle de l'année dernière ; dans

le Hainaut , l' apparence extérieure est
superbe , mais il n'en est pas de même
de la racine .

\' .•

i

M t au ,

i.
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NAISSANCES .. .

Léon Charpentier.— Marie Thérèse G»'*
DÉCt'IS

Joséphine Buscail , 19 mois ,
Jeanne-Marie Fargues , 9 ans.
Justine-Mélanie Bessil , 58 ans ;

Jeanne-Baptistine Collot , 63 ans.

Madeleine-Marguer'te-Cécile Lavabo

13 mois .

Auguste-Marius Michel , 17 mois .

Les betteraves tardives

iorrneat environ les 3[4 de la récdto ;
eli s sont t.réi petites , et mê;n » avec
un i température favorabl -, ïi ■ 1 s :\ 0—
rint i'.is plus d' un * demi r c.d'e .

e <.

' ici * I:.»
I
tour . 55 ) f.

.'J C'»ir i , HuuVt-'
M. Ga ' ne . i.s I

s Si h à ! s .

bcii.il •, pal'i "» ici !<»;» e <

kilog. ■

Du 18 au 19 août 1880
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MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES du 19 Août 1880
Venant de :

I

_/

Trieste, bal . it . Errico, 239 tx. cap . D®
Philippo, douelleâ .

Marseille, vap . fr. Moïse, 1026 tx. cap*

ijatM l!l ' et le (je , s 23 11 - s • pCo ju t

Nous commette . 'mii prochain îtnent
la publication d' un nouveau feuilleton

Selva, bal . fr. Rose, 58 tx. cap. Ferrai" '

ré'îoitH prochaine , mais , j.i a l'espoir

auss ' intéressant que Le Fils de Coralie
que nous avons fini hier .

Alicante, bal . esp . Segre, 80 tx. #P'
Barcelone , vap . fr. Adela, 136 tx. c»P '

i ' s -h 'e.ites , la Dor ! » gu

! j l. e c

-tue :n 'n ' a v e ; e :i t sérieux ; ffil'›.<î.{
ait-'it-l d'être fis -- sur le sort de

que la qualité compensera la quantité
car, aussi bien q o dans la Gironde ,

Chanoine, diverses

vin

Llobregar, vin.

tx. cap . Rodriguez, diverses .

Au conseil général du Gers, M. Paul de
Cassagnac a adressé des injures au préfet

les départements limitrophes sont vic

et an gouvernement

actuels , ils sont toujours très-é.evés .

Nous tenons de source certaine que M.
Salis a été chargé par àl . le Préfet de la
formation d'une commission municipale .

Le préfet réclame l'insertion au procès
verbal des paroiesde M. de Gasssgnae .

On a vendu des côtes nord Bergerac

Vu la difficulté de la situation , M. Salis

687 tx. cap . Morel , diverses .

s'est chargé de cette mission et s'en oc

SORTIES du 19 Août 1880

: Le public crie » VWe la Republique !
A bas Cassagnac ! Vive le préfet . »
Un tumulte ineescriptible s'est produit .
,M . de Cassagnac fait évacuer la salle .

times de la coulure . Quant aux prix
dans les prix de 425 à 450 fr.

Dans la région de Villeneuve sur

rique , et les bonnes qualités ont vulu
120 fr. , le tout sans logement .

Le bruit court, d ns les bureaux de la

de Li>ieux , qui vient d'être décoré pour
son allocution au président de la Républi

îsucre

que , aurait en ce moment de grandes
.chances d' être choisi par le gouvernement
pour candi . lat à l'évéché de Poitiers .

De puis quelques années , l' Angle
terre est le pays vers lequel les expé
ditions de sucres raffiné * français of
frent le plus d' importance, et cette

Sitnedi il a élé procède , chez M* Meysocial .

La mise à prix était de dis mille francs ,
av c faciliter de baisser .

Aucun acheteur

ne s'étani présent , l' adjudication a été
close .

il paraîtrait qu' une campagne e -i orga
tionnaires qui ont été chargés >!c la réP ' es. ion de la Commun ".
il . Clemenceau est à la tête de cetie af

faire , qui , assrre-t -on , va Cire menée bon
train .

la question lunisienne n'est nas considérée
comme présentant la gravité que lui prê
tent certains journaux .

ïïlle existe pour ainsi dire depuis le traité
de Berlin . On s'en sert de temps à autre
pour chercher à altérer les rapports entre
la France et l' Italie , mais avec une poli'ique frarii he , il n' y a pas à redouter d'«mmi viinol a la figure de I , maîtresse de son

ma .-, ancien sous-préfet du lf mai ) s'es!
" 1 "'»e i ar I acquitlement de l'accusée .

hommes de l'armée de terre et de mer , et
qu' ils puissent rommeeux avoir l' accèsdans

tous les lieux et établissements publics et
bénéficient de la réduction de transports

Londres les pl intes des raffineurs

humeur une concurence qui les gêne ,
et qui ont constitué un comité d, s

primes sur les sucres ( Sugur Boun-

lies commil'ice), dans le but d'obte
nir l'admission , dans les traités de
commerce en voie de négociation , des
mesure s destinées à protéger leur in
La nouvelle loi relative ans sucres

frappe d'un droit de 3 fr. les importa
tion d'Europe , mais l'Angleterre " ne

produisant pas de sucre de betterave ,
n'a pas à se préoccuper de cette dis

position .
Betteraves

La température n'a pas eté cette

semaine , aussi favorable qu'on le dési
rait . Il est encore tombé des pluies
d' orages , et la chaleur manque tou
jours ; les nuits sont même relative
ment froides . Les betteraves semées

publiques . (Cette demande à été renvoyée

chez son père, rue de la Mont.igne , 41 ,
manquait depuis le 17 à 6 heuresdu matin
de sa maison , il a éte trouvé noyé aujourd' hui à 2 heures entre le Grand C, dé et le

pont Legrand par les nommes A ffre et Bar
the , journaliers , aux ponts et chaussées
qui passaient à cet endroit avec une na
celle .

La distribution d°s prix des Ecoles
communales des filles et de garçons aura

uiroiiique ileHisuerciali;
Bordeaux , 18 août .

;V la température humi le et aux

f-"neb
V6ls a .Succ,6',é u11e 1)o1n116 et
tl '- n(.lio chaleur

L'oïdium a déjà fait des progrèsef .

fravants même dans les viggnobles
soufres mais ce temps chaud? va ?

tif, ne pourraient s'améliorer un peu
qu' à l' aide d' un temps chaud et beau
coup plus sec.
D' après dss avis qui nous ont été
transmis sur la situation dans le dé

partement de l' Aisne , la betterave ne

lieu demain vendredi à 9 heures du matin

il avait été d'abord arrêté, M. Lisbonne
appelé à l' honneur de présider cette solen
nité scolaire , se trouvant retenu dans la

soirée par les travaux du Conseil général .

diverses .

Alger, vap . fr. Chéliff, cap . Lachât)* '
diverses .

Alger, vap . fr. Moïse, cap . ChanoiC0'
diverses .

Barcelone, vap . esp . Navidad, c. Torr?"
diverses .

Dépêches Télégraphiques
Paris, 19 août, soir .

L'ambassade siamoise e*t de reto"1,
de Londres .

La cour de Rennes a confirmé , hief

le jugement qui condamné, le 6 ao&>
à la prison deux sous-officiers p°ur

avoir pris part aux attaques dirigée9
contre le couvent des PP . Récollets *

La santé de M. Hérold s'amélic1"®
de jour en jour.

La Paix constate la réserve dei

Nous apprenons que la maison Carcajsonne-Laroque va faire une grande

ministres dans les discours qu'ils 0°'

cause de fin de saison . Nous enga
geons nos lecteurs à profiter de cette

sujet des questions politiques .

d'acheter les articles de la susdite

lement ont parlé politique, mais i'3

liquidation de ses marchandises pour prononcés aux conseils généraux,

mise en vente qui leur permettra
maison à des prix exceptionnels .

En dehors des conseils, deux seu'

l'ont fait avec fermeté et modérati®11'
traitant l'un de nos relations extérieu'

27e Bataillon de Chasseurs à Pied.

res , l'autre de l'application des décret'

PROGRAMME des morceaux qui seront

Le Constitutionnel dit qu'il respe"te

exécutés Jeudi 19 à 8 heures et demie

sur

l'esplanade par la fanfare du 27«

bataillon de chasseurs à pied .
1 . Allegro Militaire
Magar .

pèse , en moyenne , que 400 grammee ;

2 . Jaïde , fantaisie
"î . Folle Nuit , valse .

s'allonger.

5 . Valse

elle est très courte et déjà racineuse,
ce qui indique qu'elle ne peut plus

diverses .

Marseille, vap . fr. Écho, cap . Maigf®'

et non à 3 heures de l'après midi , comme

de bonne heure n'en souffrent pas

beaucoup ; mais celles qui ont été faites
tardivement , et dont l'aspect est ché

Marseille , vap . fr. Événement , cap. RicC'

pour les chemins Je fer et les voitures

Le nommé Papa (Michel ), âgé de 6 ans,
natif d'Aveline (Loinbardie), demeurant

narras sérieux .

Le procès de Mme Detiily (q,m avait jeté

plus bref délai possible, et que les prépo
sés des douanes jouissent des mômes pri
vilèges , des mêmes avantages que les

en plus menacé si l'on écoutait a

dustrie .

Une dépécue de Rome as-ure que l'afr
iaire de funis en;rc en «fuie d'apaisement .
Dan - les cercles politiques Inen informés

vœu , fortement motivé, que la direction

à la coiiimisHon des vœux).

anglais qui voient avec très-mauvaise
nisée e i sou3-inaiii conlre tous les fonc

fûts vides .

Dans la séance du Conseil général de
l' hérault du 18 courant, M. Salis a émis le

exportation est indispensable afin de
dégager i " marché du surcroit de
stock qui i'emcoinbrait . Malheureu

sement , c débouché si import ant tend
«i se restreindre, et il serait de plus

Michel , diverses .

Marseille , vap . fr. Ville de Dunker<p('

Vinaroz, bal . esp . Ettrella, cap . Péri8'

des douanes soit transférée à Cette dans le

direction des cultes, que M. Hébert , curé

givn , no'aire , rue de Richelieu , à Paris ,
b vente sur enchères , du journal le liéveil

cupe activement.

Lot , des qualités de vins rouge trèsordinaires ont été payés 80 fr. la bar

,

Tarragone , vap . esp . Isla Cristina , f>°

4 Minerve, fantaisie ...

Auler .
Flaminio .

..

Bougior

Sauvan,

le principe républicain ; qu'il fait 0°e
guerre sans merci aux journalisé
malfaisants qui ne verraient da°*
l'État républicain que l'occasion d
buser, d'opprimer et de se repaître.

Dijon , 18 août , soir .
Grèvy, pass m ' .i 1 : gare , ;i été
par toutes les autorités .

' ,0 J OOO personnes au moins étaient
accourues aux abords .
le maire de Dijon lui souhaite la

Mettveuue .
G Grévy le remercie de cet accueil
Apathique et dit que ce n'est pas un

h QHaie qu'il faut louer, mais la France
'"' fit preuve le sagesse .
/ Ne nous laissons pas entraîner,
ni :i t i ri j i.-s t " n

ni ai'exa-

* L'ère heureuse où nous sommes

'■"'' É» II" s -T fermera

ment. conne une excellente opéra don j
d'acheter à 470 fr.

net à débourser un

Mais le courant dii demande lé plus ac-

rés de Cresson é t île Salsepareille rouget

I f se porte sur les bons privilégiés de
l'assurance financière . On a pu conseil

étroitement unis au quinquina età l'écor

Vi-;iuu', 18 août .

Litmpa,reur Fr,m£>i«-Jo-«*;ih a ex très-haut la conviction que la

ne sera pas troublé et que les

Raires d'Orient s'arrangeront .

de cette chance heureuse , le bon a rap
porté depuis le commencement de l'exer

Da faire fortune

Avec 500 fr.

gagner 100,000 fr. —

Brochure, 50 c. Écrire au Veilleur finan
cier , 40 rue, Notre-Dame de Lorette ,
CINQ PRIMES CHOIX .

même teimp s, il a donné l'ordre

is de l'entrevue de Ischl .

Bruxelles , 18 août .

îl'occasion du cinquantième ani-

Vepsaire de l'indépendance belge , le
r°'Léopold a prononcé un discours

F355 lequel il déclare que la Belgique

COMPLÈTE

Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

fidèle au traité qui lui assure

A LOUER
BOUTIQUES

Londres , 19 août .

3 , rue Neuve du Nord

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

'¼'euse de l'Irlande, M. Forster est

gain'inopinément pour Dublin, afin de

4lre lui même un rapport an cabinet .

Bourse de Paris
* eomptaut.

4 ft° /0
5

Do 19 Août 1880 .
Cours.
Hausse.

84 70

Amortissable 86 85
$ 0/0
H6 00
°/0
118 55

3

0 00

Baisse.

0 45
0 20
0 20

0 05

0 00
0 00
0 00

BULLETIN FINANCIER
Paris , le 48aout .

San

avons nécessairement un marché

1,l7,saffaires . Nous sommes en effet, au
demain de la liquidation de quinzaine
L® Petit nombre d'habiiués qui fréquen

' encore la Bourse ne se hâtent pas de

>ger.

cru tre 5 % se lient au plus près du
U,Ts de H9.03 . L'Italien varie de8455 .

L. 55. On s'arrête à ce dernier prix. Ln

p1,11 d'Autriche est à 76.50 .

liw.l

VU 8 alu I

UJlfbLl

SUR GAGES

Directeur, rue de la Douane , 6 , Cette

Nous recommandons à toutes les perso n
nes oui ont essayé inutilement les prépa
rations à base de fer et les anciens dépu
ralifs, un traitement dû au célébre 'lippo craie américain , le docteur Samuel 1 iiompson , e; récemment importé en Europe .

Ce ' raitement est d' une simplicité ex-

trêir r. Des milliers de guérison en attes-

lar' . effcacité contre l'Anémie, les affecV uns nerveuses, les Mala-i:es dis femmes,
et en général , contre toutes Un maladies
provenant d'une altération du sang .
La découverte du docteur Thompson
consis Le

dans

la

combinaison de se

Goutes régénératrices avec l 'Arsé :* iate
d'or dynamisé du docteur Addison , autre
argent tonique et dépuratif d' une trèsgrande puissance Nous pouvons affirmer

qu'il n'existe , dans notre arsenal pli ; rinac# ique , aucune substance comparablie

pour tonifier l'organisme, pour rétablir

l'éqiî / iibre du système nerveux et pour
restituer au sang les éléments qu lui
manquent .

On vo'i , dans un court espace de iemps,

les forces renaître, l'appétit s'augmenter ,

et le malade revenir à la vie sous l'influence

J; est le marché du comptant qui s'ocajne seul de nos valeurs de Crédit . Il faut

de ces deux médicaments .

<WCouP
fermeté. 'a Banque d'EsfjoPte se traite à 398.75 . Nous ne secJ.pas surpris de lui voir réaliser un
dîs a'n progrès avant la reprise générale
I Maires .
j À* Banque Hypothécaire est en avance

muel Thompson , on < st prié de s'adresser au

bjter qu' il en maintient les cours avec

re '0. L'action bénéficie des facilités que
f^ntre le placement d.ins les porle|j

[i i ` ,

des obligations 500 francs 4 % de

. On se rend compte pue les af-

p e* sociales prennent chaque jour un<
s large extension

Pour se convaincre des cures opérées

en France par la méthode du docteur Sa

j

î

Les ir;tp"5*s des obligations sont payables le»

impurs 'fils porte;!i dans ie sang , et qui ,
les guérissant radicalement , leur permet

les Recettes des linances.

Les titres sont délivrés sous forme d'ob1. ga-

tra de créer des familles pour lesquelles

tions définitives , au fur et à mesure dei
demandes et moyennant le paiement im
médiat de la totalité du prisa d'émission,
fixé à 485 francs.
Les demandes sont reçues :
A PARIS : au Crédit Foncier de Franc# ,

ils n'auront pas à redouter la transmission

de leur maladie , transmission si fréquente
de nos jours . — Notice franco . Le flacon ;
fr.; expédition franco de C (laçons contre

rue Neuve-des-Capucins . 19 ;
DANS LES DÉPARTEMENTS : chez MM
les Trésoriers-Payeurs généraux et les Rece
veurs particuliers des Finances.

Dépôl à Celle, pharmacie Bastian .

LEÇONS PARTICULIERES

La plupart des innombrables maladies
ui frappent l' humanité . VAntmie, \ c Ra

de Français
S'adresser ou écrire à M"" Md£pl6Z

chitisme , les Dartres , les Eezémas, la Phthi-

ancienne Ecole Navale, Cette .

sie , la Goutte, l e Cancer , etc. , ont pour
cause une altération du sang . D' un côté
l'hérédité, de l'autre les causes nombreu

ses d'épuisement , de délibilitation , de con
tagion et d'infection auxquelles la civili-

Société générale des Potages économique

tion nous soumet journellement., augmen

tent dans des proportions effrayantes le

POTAGES

quels coule un uirg impur ou vicié .
Nous devons lou - no JS efforcer de sup
primer les v'ses originaires ou acquis de
noirs organisme, el pour cela avoir re
cours à la médecine tonique et dépura
tive ; fortifier le sang, le débarrasser de
tons les principes morbides , causes de

AU

nombre des individus dans les veines des

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

PRÉPA NATION INSTANTANEE

maladies , c'est aussurer à chacun une
santé inaltérable . Le plus efficace et le

Entrepôt général A CHAPU

plus agréable des médicaments employés
pour obtenir ce merveilleux résultat est
sans contredit le Rob Lecha ax, dépu
ratif végétal, contenant à un degré dt
concentration inconnu jusqu'à ce jour lou
les principes toniques , rafraîchissants e :
dépuratifs du Cresson et de la Salsepa
reille rouge, étroitement unis à l'iodure
de potassium . — Notice franco . Le flacon
4 fr. ; expédition franco de 6 flacons con
tre man lat-poste de 21 fr. — Dépôt gé

DIPLOME D' HONNEUR

PARIS

Économie de temps S d'argent
En tout lie ^, à tout heure , pourvu qu' on
ail ito l'eau , du feu et du sel , on peut oh
ni • instaMta:)é:ne!nt un excellent Bouillon

Potage avec chacun

produits siii-

rants :

Bouillon concentré (en tablettes),
la boîta de 30 potages

3 f.

>

Tapioca île l' Étoile (garanti de
Rio de-Juu'iiro , Brésil), la boîte

néral à Bordeaux , Pharmacie L-choux *
rue Sainte-Catherine , 164 .

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .

île "SO potage»
2
Perles du Japoi , la boite de 20
potages
2
Pâtes napolitaine*, la boite de 20

50

2

•

potages

Semoule russe , la boite de 20 pota ges

MAISON DE SANTE SPECIALE
Traitement des Affections cancéreuses

Carie des o3, Maladies des Femme
Maladies Chroniques , etc.
G. VON SCHMITT

Du collège de New-York
Anciennement ; 141 bis, Avenue du Tracadero

50

2

»

Gluten , 1 boite de 20 potages .. 2
Riz au frras , la boite 'i' 12
potages
I

50

R --» au trras , à la purée de légu

PA » LA MÉTHODE DU DOCTEUR

25

mes, la boite de 12 potaues . .

1

60

d

I

6't

Riz au gra-, jalienne , la boite
12 potages

Riz-Condé , la boi'e de 12 pota

Transportée

ges

-A.U chateau de P AS SY, 10^ grand rue

1

Julienne , la boite de 12 potages 2

(Paris-Passy)
En Français, Anglais, Allemand, Hollandais .

60

50

Russe Italien Espagnol

Ne pas confondre avec les
LA

extraits de viande

téressant traitement .

ET DES VALEURS INDUSTRIELLES |
société anonyme au capital de !
1.500,000 fr

demande au Directeur , 16 , rue du QuatreSeptembre Paris.

45 . 000 fr

1er mar' . . 1er septembre, à Paris, au Crédit
Foncier et dans les départements, dans toutes

mm OES FOMOS PUBLICS

musi s Ï-.C i* «,°rr
"" FONDS PUBLICS ™,''""

30,000 fr.

Ce qui fait 5-" lots par tirage,

dépositaire, M. Paillés puarmacien à Cette ,
qui délivrera , gratuitement, une petite
brochure destinée à faire connaitre cet in

25.000 fr.

45 obligations
remboursées
par 1,000 francs , soit

le rouge, qui les débarra *. era des vices

Uu bon consel pour tout le monde

&Il6utralité .

'\ la suite de dépèches reçues dans
* s°irée, relativement ù la situation

trés et io lurés de Cresson i-tde Salsepareil

Premier étage d'une Maison

INSTALLATION

—

PO'"
200.000 fr.
A tous ceux qui - ont ou onloté atteint .» !
et 3f8 lots par an pour 1,200.000 fr.
de ma 'ad ' es con'a>>-eitm . rru rirr--.es sy j
tirage a eu lieu le S août 1800
philitiques , on ne saurait trop r-vm-nan Ij LeLe4e 3e
tirage aura lieu le 5 octobre 1880
der le ïob Lechai x , aux sucs concen

avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins
avec foudres de toute contenance , pompes ,
bascule , bureau , etc.

—

5,000 francs, soit

Dépôl à Celle , pharmacie Rasthn .

mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lécha ux, rue SainteCatherine, 164 .

A LOUER A FRONTIGNAN

1

6 obligations remboursées par

Ce qui l'a H ! savoir

L1

décembre. Chaque tirage comporte .
I obligations remboursée par loo.ooo fr.

Catlierino , 164 .
i

ÉMISES

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

Bordeaux , Pharmacie Lechauv , r le Sain'e-

Nous retrouvons le Crédit Mobilier fn-

COMMUNALES

H AouT 1879

4fr ., expédition ranco de G 11 . contre
mandatrposte de 21 fr. Dépôt, général à

la faveur des capitaux .

NOUVEAU MOYEN

ENTIÈREMENT CONFORMES AU TYPE DKS
OBLIGATIONS

rir les différentes espèces d'apoplexie et
de congestion . — Notice franco . Le flacon

cice sur les bénéfices déjà réalisés , plus
de 7 % . Ces) donc à tous égards un pla
cement de premier ordre qui justifie bien

lourde .

AVEC LOTS

entre les éléments constitutifs du sang ,
leur donnera le moyeu ' l'éviter "t de gué

sement à raison de 2.500 fr. En dehors

Paris . Journal 4 francs par an.

japper des médailles commémora

De 500 millions

EN .OBLJ.GATIdS.DE 5QQERANCS.30 ï Û..

ce d'orange amère , rendra la gueurqui ,
s'enfuit , leur permettra d'éviter les infir
mités séniles, et en rétablissant l'équilibre

ler la liste des 151 l'ons qui viennent d'ê
tre appelés par anticipation au rembour

llccliiiiits H I vis divers

KXTKKIKUR

Deuxième emprunt comraunàl

tnur , aux vieillards do i les forces s' ét"i-

tif végétal , aux MICs concentrés et iodiu-

I -= » — -\ CPl a -

*

CREDIT FONCIER DE FRANCE

Aux hommes el aux femmes sur le rr-

lit RÉ qui a rapporte l'an dernier 100 francs i frnent , l' usage du Rob Lechaux dépura •

de dividen ' e.

ble à 63Î» et la Banque Pa isienne très -

ni i 1 1 vinjcîjrri

Uïdez-vous resler jeune ?

La Sociélé Générale française de Crédit

eit fort ' demandée . On - considère juste-

3iég ? social ,- à Paris , 13 , rie -j i

4 Septembre
ye charge spécialement - l ' S nr.lres
de Bourse à terme .

N.-B . — Une notee indiquant la pvè-

i

! parution se trowe dans chaque boite .

DÉPÔT A CETTE

F. CHEVALIER FILS

j

Rue S' int-Pieire, 13

!

Le Gérant responsable , P. BIWBKT,

la CLEF de ITON ciMNCIÈÎlE DU JOUff
JXAino, Diivclcnr
D'

?

FRECIS-Cnx

1!

( FERf

i2,-

BÉPlIÏIFJia

VAIS)F\ccommandé par les Médecins

i-u:urû AMËH1E , CHLOROSE , DEBILITE , ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES, etc.
Le For Bravais (fer liquide en gouttes ronfenti'ée^K est le meilleur de tons lev
Ueiiqu^seUe reconstituant par rxrs'liTTi.rt- ; i ! >e rïi.is /ue p-ir la supériorité de sa préparation

^ à l | !c-"-«ipparoiis des p)u > pot furi :n;v -; ; i " n'n ai
ni diarrhée , ni 'CÎîaifru'.ni

•!.•

omar ; '<?

ùUîLl-OPi

1-CS Sïarrées cTJocfe de r.otasBiurn de Fouchesvronéai's . ? ont

', , ai ur : et m; produit ni constipa-

le seul remède ou-reaDic <;: ij puéril

us ii ne noirrït jamais Its dents

r« - ni ; o

,j C'est le plus économique des ferrugineux , puii qu' un flacon dure un mois.

Elie ;

Dépôt Général à Paris , 13,riiQlLafiiyettc(prèi\'Opèrz)ettoutesPharmacies.

Biei se méfier des imitations dangereux et eziger la marque de fabrique ci-contre

ff p
*p *¾8
0

: iistV'mes , 5rgor»~e-

v? ..s

îroi

c , I3iir'irt-s ,

oîtFoS , -y-

d' Or, 3 Q:; s Dipis d' Honnour

sona , SiLYdàîë el tDiitcs les tua*

ladios jjroveir.:-;
Sar g el uos c. ;

IES!£UXKuBK&LAD£Sâ MÉNÂ6F

e l'Âcreté du

-? '..-i irs .

Se vend cliez les Épiciers et PJiarnaciens.

DÉTAII . Ti:t!ÏJ« PHARMACIES

Cros chez FODCHER. 2 . r. des Salles, Pari»
cd Q Sg

_» : I'

îT.i

A';îj

52

S-

FABRIQUE

R M ,:i Sfiv

o w m o s p'G,•
fo I ^ a o p f

i -] ■*; v> ^ 'j. i

hjVC

;'!" nfais;i-its ihi i ') udron <1e Xorgvi'ge . S'eiiMlon l ,ri^rPr' "

DÉPOSÉES

les alVcc f onsdes iSroncïies ei.de

ie f*ie 23G. r. Saint-Antoln«
S V
à Paris.

PRODUIT I j ;îTR"Cï SAN T le PHYLLOXÉRA

Exiger sur chf>-:;ue Flacon

_ 11EG EXE UA XT LA VIGNE
ÎO'O kil' /s ' jii !" 1:000 pieds de vigne
" o\iï

p '. ix

.-J

B

es

-

«3 !

ni colique

L -*v

ni nausée :

ii constipât ' i '.
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sans lavew

'■' Vi , me des Semts-Pirss, 39 , Pa--is .
nions , i'20 ; par la poste,

WW

ci o

SgaSgSgC

(mal cnduc) guuvi par co . responjanue i«

medecin spécial !>r. tCSUinHi à lre«d«-

Ip" CD

37 , Rus d.o Rennes , Paris , et les Pharmacies.

kx.uun '

j

tt Zp3 P-o g a. oï

£_E FLACON ! 2 FR .

Prix : SOO >:r. ]: s ?., OvO ?7i'"ms pris au IDepôï

v

§S S2g.|>3
iï
" ": » ^ r* =; >
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—

lasinature ci-contre :

" 1"3

sBSs

que toutes les nulres lirueurs sont préparée a 1 auU
' ornent le produit .

Très facile à

m

®

*l œ Sg |

les

sonde, p.->.asse ou animonia&/
que qui dcnahtrînt complè- Cc v /

W s

w

K?S 0 £-i?o .c7.- . c

iemer'rs do diverses natures , et ciunnicj'-'ecrvau .
Le G-cudrcr:
i'tj ylsu2
Malddi 'S ériidèïrtùi'ies
.
. est aujourd'hui ie seul ordonne par les nvvieeus , pa
. SDy

ANri KNN IÇH ENT

- I-T C3- S PURGATIF

C- f\ S

5SoE

jcircr in>';vnt •. i-'ir.rnt Ed il . I 'î:/ s . P-iC/'i' ! t
goudron . Très oiMiee contre les nutaMie* de j;t T-oitrir "

COMPOSITION

«

ff K B

Contenant , sons un petit volume , tous lfts principes

ET

?

g .5rë-QÉ

!■% Ii;4;Siiœ é£i
LIQUEUR NORMALE CONCENTRÉE

DE

'■■STSZ55S»® f#aïïXimo'imi-?Ç5ra

y ^ c 3 g.o

f1v ?> ri * 1 T*

: ri jvWûitUdû

MARQUK

B> F « QJ

7îï2-~cors

Phiis , j*îoiitcnf>, 3>cmangeai-

su . uv-!ianîe affranchie d une intéressn:ue bromure fit iAneine et son traitement .

V.tk.r2_L

ù

jb
A BOiI it
année entière 30,65

Ret enu,

-t.*'"

?ï "

Knv.i ]

ral, rut- « h- Richelieu 85, Paris .

Sen-tîidt ( Piaxe ).
Plus de HOOO succ>s .

too

OiPâGSIE GËHt RtlS TRANSATLANTIQUE

LtC REDIT PARISIEN

Service postal f rancais.

Journal Financier , indispensable a ton

ies Porteurs de Titres

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

PAQUEBOTS A GRANDK VITESSE .

Les Abonnements sont re<us sans frais , 30 , Avenue de l' Opera . Paris .
KT DANS TOt'S l. !-:? nriïKAUX me \ • ' STF. DE

FLOTTE QiFTïTo MP A G NI E
Cï

Moïse.
Sa:ut-Augustin.
l<smc Pereirn. -

QL
tonneaux

1.800
1 . 800
1.800

Abd-el-Kader.

1.800

MÎSSS'k

!;Sg

i /îf *3;
A fi
chevaux

450
450
450

000

ÎI»

tonneaux

v:::i *
chevaux

Ville-de-Tanger .
9<)U
| Dragui .
50-'
! Mustapha-Den-Ismail. 500
i La Valet ! e

500

250
100
150
15''

MACHINES à COUDRE

H dlcTOO "V

Maison fondée en 1852

nus de 60 Médailles ou Coupes d'Oi et d'Argent

Sans Rivale, la Coquette, la Mignonne
et les plus parfaites
FAMILLES,

LI N G È R ES ,
COUTURIÈRES,

f Fournel .

2.0, -0

250

1 .« 0
J .S 0
1.i*<0
l.tW.i

45u
450
450
40 :)

• Clapn/ron .
i Provincial .
i Martmirwe.

1.760
1.700
1.600
2.227

180
180
200
250

ÉLASTIQUE BRADBURT

1 . 400

10-)

2.280

2C0

A. ESCANDE Agent

wn >

iuaiVfubia.

Bixi».

v-.n

- wi

mnr-hnt

' 19SI »p
')!«(Nlxg 1 1:
Jn8uuo0.|i roiih» • iîr »p mtg

Machines lesmoins chèref

STKA3IERS THANSPORT8

\ Le Vhàtclier .

wiapDîimocïfl

LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES

450

vUlo-tie-hune.
'j-uaueloupe.

• suor;Ba ,îsiuiuipv

BRSDBURY

Vdlc-<1c -Barcelone. 1.800
ViUe-aOran .

fï3II3dVd S31 snoi Z3HÛ 10d3Q

espu^aB ea seonoa. aed os^dopy

I

TAILLEURS , ETC .
POliITYPE on
ciale p r Cordonniers.

' KASSiïld - 12 IILL IT/IT

3 . rue Grenéta ,
-g
b< Sébastopol, 97 £

'' 5 ')

3HM0I mm

Envoi du Prospecta#.
FORTE REMISE au Gro*

otnuude dus Ke5réseat*,,aui seront très faîorUé»

DEFAUTS

Dlï

Lb illisbiUL-i

-Vomîïes' et B'arcelôiiê .' 1 ! «Her.HUive.ne.tt pas- quinzaine

' u'M

■' x;'osrnuN on 1S78— MÊn.Mi.tK d'Ok
SWST;

8, rie lleuve-ba nt- Augustin , 8

i

( Par l'ort-Vcndrcs, Iîarcslouo et Vaic.tcc ' }

•

ji -'Tanli , à 8 lierr-

<lu soir .

. .

/ Vendre di ou Dimanche , à minuit ,

VU

VU i • -:.r

GSASOïBaEaïT

A tnnLn p r -

altcrnntivemenï par

; u ; aifr.'P.:.:

(fuiiziiiitc

<le EuavEEnîpa°AW Lh 1 S E les fÉ YSTÈ1^

altomaalivcmeni par quinzaine

TRANSPORTS MITIIïlES A ÏSPEU8
ENTRE

CETTE. BARCELONE . VALENCIA ET ALICANTE
^enle Compagnie Languedocienne, dont le siège est à CETTE

iLes haigcius trouveront auprès de la Compagnie les taux les plus réduits.

à l AGENCE, 1<>, quai d'Aller, ù

de la SO U flS E

m pgine HiSPANO-FUANÇAlSK

p'>ur Delly:s, Bougie, Djidjolli , Collo et ïï*!ii3it»î>eviUe .
» r NAemour, MoUll», Malaxa, (HDraltar et ïangor.
Ar ,S rtiA, ï2<:.cl0 , a,* ,î ilii>.i,,5vni,;N B* >•"!> La Callo , Tinti# ,' Sousso , lfonastir
1 e>
Çy.abès, Djerba. Tripoli , Valouce , Alicanto , Malaga et Carthaçène ,

a !Ïr fie^' Passa§'e et tous renseignements,

DV » SXICAVV

Envoi gratuit par la BANQUE de la BOURSE, 7, place de la Bourse, Paris.

-<a Coit.pa5«~iuc tient à la dispositiondesdesmarchandises
chargeurs une
police flottante pour l'assnraneo
.

s'adresser

.r { rL f i i ;

ZKJX7XVZ.3,

[ Kir "■■■'
1 .' ii /-! f , elie, i vol. gi'. in-8 0 illustré de 80
plitn - ' h'-.s . Muisj'O saille à [ cus ceux qui s'occupent de la lucra
tive' iiiii istrieiles bosssons gazeuses, brasseui s, débitants, etc.
!0i; \ e::ie cliei tcus le libraires (exiger l'estampille}.
Knvoi fu contre 5 fr. en timbres-poste, adressés à l'auteur I
Herrtmn-UchapeUe , Faub' Poissonnière, 144 , i PariJ

EST ENVOYK PENDANT TROÏS MOIS

Samedi à mirait
Par Port-Veudres
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Mercredi à minuit
ALGER .

EA.»
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lETTE

Quai de Bosc , 3

3

Directeur : M. Henri MARTIN.

IBIK ADELA, NAVIDAD, M JOSE
v
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DE ARTS : de Cette pour Barcelone, Valencia Alicante, tous les mercredis et
samedis .

VALÉRY mm & FILS
Départs de Cette les LUNDIS
MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant
ccux de Marseille ci-après :

de Barcelone pour Valencia et Alicante , teus les dimanches ,

de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetit>, tous
les mardis et vendredis .

de Vaiencia pour Aiieaate , tous les lundis .

—

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

*ïailr' îr'S ' e ]i" arse'llc (' i] ma|( ' ' 7 ai dimanciie 22 aort 1880
arîa1
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8® pour Bône, Tunis, Palerme et Naples.
o h . du son- pour Cette .
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Uimauclie 29
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0 }• du solri P0ur Alger et Oran par chemin de fer.
ài 'V180- 1"' Pour Ofan touchant Gartliagèns .

? " Solr' Ponr CeUe•> I>. «lu B-.ir, pour lïôno et Philippeville .

niidi'"
P°Ur
Li v°urne, Terranova et Cagliari
k i 'i
. P0lir Ajaccio et Propriano.
Sh'dusZ' P°Ur ^'«er et 0ran Par chemin de fer.
oi "
?lr> pour Cette.
8

'na!-n po"r Baetia et Livourne.
• main , pour Gênes, Livourne , Civita-Vecchia et

Pour rensoigncmwits, s'adiesser à • Agence , quai
aples.de la République, 5 .

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :

Aller-

1" classe.

2- classe .

Retour.

i" classe. 2- cl**».

de CETTE a BARCELONE 20 fr. 10 fr. d'Alicante à Valence 10 fr. 5 j
Id. a VALENCE 40
20
à Barcelone 30
15

Id. à ALICANTE 50

25

' à Cette

50

25

•'adresser, pour frets et passages, aux Agents de ia Compagnie :
A CET I E, M. B. Rigaud , transi t consignations, quai de la Darse .
A \ RCELONE, M. 3 . g&oura y Fresas, consignataire .
A VALENCIA, M. F. Saçristay Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello îïijo, banquier.
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