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CETTE , 7 JIR

O mmi.ssiou du Sénat chargée do
' °u du projet de loi Loustalot ,
de rejeter - te susdit projet , qui

^ aQt avait été adopté par la
bre . Bien que cstie décision n'en-

rien l'opinion de la majorité
llliale , il est douteux qu'elle ne

pas à l'avis de la commission .
UQ e réunion qui a eu lieu hier,

"ëlteurs de la gauche ont examiné
qui avaient pu déterminer

'"fission à prendre une telle ré-
0q > et ils ont conclu que chacun
devait rester maitre absolu de

°' e , c'est-à-dire entièrement in
fant . Il est facile de prévoir d'a
cte résolution que le projet Lous-

est condamné par le Sénat . On
Se demander en présence de ce

S1 deux assemblées n'en arri-
Pas à un moment donné à un

'*» Qous ne savons même pas com-
pourrait l'éviter . Que va-t-il

,tr à la suite du refus du Sénat
^ la loi Loustalot V Sera-t-elle
û^9 . retournera-t-elle à la Cham-

majorité du Parlement est as
' 8ceptible , et il est douteux qu'elle
so sourde -oreille et attende le

' v®Uetnent du tiers " sénatorial ,
1 soumettre les projets que l'an-

6 Majorité aura refusé d'adopter.

Il faut tenir compte également de l'op
position qui cherche toutes les occa
sions de manifester son hostilité à l' é

gard du gouvernement , et qui pourra
en provoquant des conflits , faire surgir
plus d'une difficulté lise pourrait bien
qu'alors même que la majorité de la
Chambre consentit à ajourner la révi
sion des projets repoussés par le Sénat ,
que quelques membres de la droite
demandassent la discussion immédiate .

C'est alors que le ministère aurait à
faire preuve d'une grande habileté pour
éviter tout conflit .

Le général Chanzy

Le général Chanzy n'est pas arrivé
à Paris avant-hier , comme on l'a dit ;
mais il y a six jours, il était à Paris
dès mardi . Il a rendu visite à M. de
Freycinet mercredi et lui a très-net-
tement exposé l'état des esprits étran
gers à notre égard . Jeudi matin, il a
été reçu par M. Grévy avec lequel il
s'est longuement entretenu . En sortant
de l'Élysée , il a été visiter M. l' amiral
Pothuau .

Le général va retourner à St-Péters-
bourg pour représenter la France aux
obsèques de l'impératrice .

. Voici en quels termes. 1 e Journal
officiel annonce la mort de l'impératrice
de Russie :

, S. M. l'impératrice de Russie a suc
combé jeudi matin , à sept heures,
après une ltngue maladie .

L'impératrice Marie- Aléxandrowna ,
fille du grand - duc Louis II de Hesse,
était née le 8 août 1824 , et avait été
mariée le 28 avril 1841 au grand-duc
Alexandre-Nicolaïevitch , empereur de
Russie depuis le 2 mars 1855 .

Elle représentait sur le trône de
Russie l'esprit de charité et de bien
faisance . La France s'associera avec
émotion à la perte que vient de faire
la famille impériale de Russie dans la
personne de cette souveraine si digne
de tous les respects .

M. le président de la République
s'est empressé d'adresser à S. M. l'em
pereur Alexandre l'expression de sa
douloureuse et profonde sympathie .

M. le président du conseil, ministre
des affaires étrangères, a donné mis
sion au chargé d'affaires de France à
Saint-Pétersbourg de se faire, auprès
de la chancellerie impériale de Russie ,
l'interprète des mêmes sentiments, au
nom du gouvernement français .

La Régie

Nous professons, de même d'ailleurs
que la généralité des personnes , le
plus grand respect pour les diverses
administrations instituées dans le
pays .

Toutes , en effet , dans des proportions
et par des moyens différents , contri
buent à l'augmentation de la richesse
nationale . La prospérité , une fois
établie au sommet de l'édifice social ,
laisse toujours tomber quelque chose
de ses faveurs sur la tète de ceux qui
attendent au bas leur part du gâteau .
Nous avons donc raison , et même in
térêt , d'ent jurer de considération les

agents qui contribuent à cette disper
sion du bien-être général .

Mais il est raisonnable aussi de
tracer à notre admiration une barrière
infranchissable ; le cercle qui limite les
attributions équitables des uns doit
servir de mesure à la juste proportion
de respect dû par les autres .

Dans le classement des grandes admi
nistrations auxquelles échoit la mis
sion de sauvegarder des intérêts de
plus haut ordre , les Contributions
indirectes méritent certainement d'oc
cuper un bon rang; et elles le tiennent.

Cette institution a donc droit à une
somme de respect et de considération
que personne ne songe à lui marchan
der, jusqu'au jour où d'elle-même et,
il semble, volontairement , elle s'en
toure d'un voile de méfiance et de
dépréciation qui n'est certes pas de
nature à forcer l'aimiration des con
temporains .

Les attributions de la régie,
Puisqu'il faut l'appeler par son nom... I

sont en effet, si complexes, ses modes
de fonctionnement si multiples et d'une
intelligence si difficile pour le vulgaire
qu'elle est devenue un véritable épou
vantail et , il faut bien le dire , elle a
parfois des procédés qui ne sont pas
absolument dignes de louanges et qui
paraissent justifier l'aversion rageuse
des assujétis .

Voici, par exemple, ce que nous
raconte à ce sujet un de nos confrères
de la presse vi nicole :

« En 1878, une cour d'appel du
Sud-Est a approuvé, au nom du droit
fiscal bien entendu, -une excursion des
employés de la Régie dans les papiers
d'un débitant de boissons,; aux fins de
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FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

VI

" ê , rien dans sa conduite n'auto-
i HCl ' ou Daniel à lui faire mauvais

i ePuis que lVur mariage élailorii-
annoncé , BMiniquel ne s'était

i de la tenue correcte , des façons
■ aih d'un homme qui est du monde

Vf e. Certes. Daniel n'éprouvait
pour lui , mais il aurait

31 a '8ê grâéefà se'taontrer froid pour
°nt il triomphait . Il né fut donc

ir de voif M . de Brunîquel les
itsqu'à i a rue coraii . Son étonne-

oiença lorsqu'on fut arrivé .

D'habitude , Daniel quittait Edith à la porte
de sa maison ; et rentrait déjeuner avec sa
tante .

— Permettez-moi de vous accompagner
un bout de chemin , lui dit Bruniquel .
Nous allons dans la même direction, et
puisque je vous ai rencontré , donnez-moi
un conseil .

Daniel le regarda îtvec une certaine sur
prise. Celui-ci eut un sourire .

— Ne soyi'z pas trop étonné ; depuis ce
matin je suis revenu cette nuit de voyage ;
j'ai de l'inquiétude , même une sorte de
remords . Je crains d'avoir cédé à un mou-
veinent irréfléchi dans une action que j'ai
commise , et je veux vous demander , votre
avis , tout comme je l'aurais demandé à M.
Godefroy si je l'avais rencontré .
... En somme, M . de Bruniquel était tou
jours d'une courtoisie parfaite . Jamais il
ne laissait deviner la jalousie qui le possé?
dait. Puisqu'il le prenait sur ce ton d'affa

bilité polie , le moins était que Daniel ri
postât de la même manière . D'ailleurs , il
s'agissait d'un conseil à donner, et entre
honnêtes gens , ce sont de ces services qui
ne se refusent pas.

— Je suis tout à vos ordres , Monsieur .
— Voici . Je vous ai dit que je reven?is

de voyage . J'ai dû m'absenter pour quel
ques jours afin d'empêcher un événement
très-gra^e de se produire . L' un de mes
amis de Marseille & une fille qui lui fut de
mandée en mariage par un jeune homme
riche et qu'on croyait de bonne maison .
Or, je connaissais des détails très-tristes
ignorés tle tous; le père de ce jeune hom
me ést au bagne . Je n'ai pas hésité ; j -! suis
parti pour Marseille , j'ai révélé ce secret ,
et le mariage a été rompu . Vous voyez
que jusqu' à présent l'affaire pour laquelle
je vous consulte n'a guère que les propor
tions d'un fait divers . Par malheur la suite
n'est pas aussi simple que le commence

ment. Les deux jeunes gens s' adorent et
sont très-malheureux de la rupture de ce
mariage . Cela m'a fait , réfléchir ; je me
demande si j'ai bien agi en parlant . Ma
conscience est tatilionne et me cherche
noise : j'aurais .peut-être été plus sage en
me taisant ; après tout , les fautes sont per
sonnelles , et parce qu' un individu est au
bagne, il ne s'ensuit pas que son fils soit
un malhonnête homme ., Voilà où j'en
suis ; ai -je eu tort , ai-je eu raison ? Votre
réponse ne changera rien ; mais elle * me
mettra en paix avec moi-même .

Il était impossible de parler plus natu
rellement . Daniel ne devait pas plus s'é
tonner de la question que de la manière
dont on la lui posait . Il arrive tous les jours
qu'une simple connaissance vous interroge
sur un cas pareil . Il répondit très-franche
menl .

(A suivre .)



de prouver une contravention de celui •
ci aux lois régissant la circulation et
le débit des boissons .

« Les agents de la Régie ont basé
leur procès-verbal sur « un carnet
occulte qui est «tombé fortuitement»
sous la main d'un inspecteur qui « l'a
retenu, sans opposition d'ailleurs des
parties intéressées .»

« Si des faits pareils à celui don
nous parlons, ajoute notre confrère
M. A. Baille , se généralisaient, nous
doutons fort que le «service» fût extrê
mement flatté de voir, à son aspect, se
fermer «ostensiblement» les livres et
les tiroirs ouverts dans les établisse-
monts soumis à ses visites .»

C'est pourtant ce qui arriverait, selon
toute probabilité ; et qui osera dire
que les assujétis auraient tort ?

Comment, d'un autre côté , conser
ver une dose quelconcque de respect
pour une administration dont les agents
seront l'objet d'une méfiance aussi
injurieuse ?

« Pour arriver au but , tous les
moyens sont bons, » a dit l'auteur d'un
proverbe peu ... orthodoxe . Possible ;
il est des cas où les moins scrupuleux
doivent hésiter devant les conséquen
ces déplorables résultant de l'emploi
de leurs «   bo moyens ».

Où s'arrêterait-on , si on ne ferme
pas enfin cette voie des investigations
par trop soigneuses, qui ne laissent
plus aucune garantie de calme et de
tranquilité aux contribuables honnê
tes ? 1

Trop souvent, des conflits , des débats
regrettables se sont produits entre
l'administration et d'honorables com
merçants devenus , sans intention,
souvent sans le savoir , de véritables
voleurs et qui ont été traités comme
tels .

Les règlements actuellement en vi
gueurappellent l'attention de noslégis-
lateurs : il y a de pressantes réformes
à apporter ; et on a trop attendu . Il est
temps de faire cesser une guerre qui ,
au fond , n'est profitable à personne et
nuit à tout le monde .

« Il nous semble , ajoutait M. Ba
taille , que signaler ces faits à l' hono
rable directeur général des Contribu
tions indirectes , c'est lui donner l'occa
sion d'en empêcher lo retour . »

Nous voudrions l'espérer .

Nouvelles du Jour

Hier a eu lieu le deuxième tour de scru
tin pour l'élection d' un député , en rem
placement de M. Edouard Millaud , député
républicain , élu récemment sénateur .

Voici le résultat du vote :

Inscrits " 4.280
Votants 15.002

Ont obtenu :

Ballue 8.290 voix , élu
Blanqui 5.047 —

Bulletins nuls 765

Hier a eu lieu à la frontière belge un
duel entre M. Fronsac , rédacteur du Gil-
Blas  t M. le prince Santa-Severina . Au
troisième engagement , le prince a été
blessé à l'avant-bras droit et le combat a
cessé .

On a distribué un amendement de M.
Bernard au projet de loi sur la magistra
ture , supprimant les classes des Cours d'ap-
poj et des tribunaux , donnant le même
traitemeutà tous les membres qui les com
posent , quel que soit le lieu de leur rési

dence, accordant toutefois à titre d'indem- ;
nité le tiers de leur traitement aux magis - !
trats qui habitent des \ lies de 40,000 âmes
et au-dessus . i

A Troyes , cent vingt ouvriers bonnetiers
de la maison Pocon .   quarante de la mai
son Moucliauffée se sont mis en grève .

Il paraît que la session finira vers la mi-
juillet , le mardi , 43 probablement , c'est-à-
dire la fête dela grande fête nationale .
Les élections pour les conseils généraux
sont décidément fixées au dimanchel er août .
Il faut bien que les députés et les sénateurs
qui font partie des assemblées départemen
tales aient une quinzaine devant eux pour
faire campagne .

La commission senatoriale dus patentes
a commencé liier la discussion des articles .
Après un échange d'observations entre
MM . Lenoël , Casimir Fournier et Lambert
Sainte-Croix , la commission a adopté sans
modifications les deux premières catégo
ries de patentable telles qu'elles ont été
réglées par le projet .

Ce matin a été célébré dans l'église russe
de la rue Daru un service funèbre en
l'hoDneur de l'impératrice de Russie .

Toute la colonie russe y assistait ; M.
Grévy était représenté par un officier de
sa maison militaire . Les membres du corps
diplomatique, en grand uniforme, étaient
au grand complet .

La question de l'amnistie est de nouveau
agitée dans les sphères gouvernementales .
Il est probable qu'elle surgisse tout-à-coup
avant la fin du mois On dit que M. Grévy
seul fait obstacle mais un obstacle puissant
et tenace .

Le grand prix de Paris a été couru par
une pluie battante . On évalue à plus de
de 200,000 le nombre des personnes qui
malgré le temps s'étaient rendus à cette
solennité .

M. le président de la République et tous
les membres du gouvernement étaient
présents . La pluie qui n'a pis cessé de
tomber par torrents n'avait pas retenu
les dames qui ont assisté en grand nombre
à la grande fêlé du Sport . Ou a remarqué
de nombreuses et ravissantes toilettes .

Cette fois encore la victoire est restée à
l'Angleterre . C'est un cheval anglais :
Robert the Devil , Robert le Diable) qui a

I gagné legrand prix. Cette victoire a sou-

Ilevé parmi les anglais présents aux coursesun enthousiasme indescriptible . Ce n'était
pas de la joie , c'était du délire .

On annonc '. qu' un mouvement impor
tant dans Ïes grands commandements mi
litaires paraîtra incessamment au Journal
offciel . Le général Clinchant , commandant
la division de Châlon-i . serait appelé au
poste de gouverneur de Paris en rempla
cement du général baron Aymard dont la
santé ne s'améliore pas.

Le général de Galiffet irait remplacer à
Châlons le général de Clinchant et serait
lui-même remplacé à Tours par le général
Chanal , auquel on donnerait pour succes
seur au Mans le général Blot .

Le général Fay serait appelé au com
mandement de l' école de guerre, au lieu
et place du général Lewal , pommé chef
d'état-major , directeur de service d'état-
major.

Aucune résolution n'a encore été prise
par le ministre Cairoli au sujet de la repré
sentation de l' Italie à Paris . M. Cairoli ,
interpellé à ce sujet a fait une réponse
évasive . Le gouvernement de la République
est résolu à nommer M. le marquis de
Noail es , ambassadeur auprès du Quirinal ,
mais ce dernier ne gagnera son nouveau
poste que lorsque l'ambassade italienne
Je Paris aura un titulaire .

Chronique Commerciale
Revue de la semaine

B E R C Y

La venta s'est uu peu ralentie cette
semaine . L'échéance du 31 mai a été
très-forte , et le petit commerce s'est
plu tôt occupé de faire face à ses enga
gements que d'opérer «Je nouveaux
achats . La consommation ne diminue
pas : l'ensemble des affaires accuse ,
au contraire, un mouvement ascen
sionnel .

Les prix ne changent pas ; toujours
même fermeté , tant au vignoble que
sur place .

La banlieue a traité pour quelques
réassortiments .

Le commerce de gros se tient sur
une prudente réserve ; il est grande
ment approvisionné , et ne se remplace
que du strict nécessaire .

Peu d'arrivages à signaler .

Nos félicitations à M. Talrich, l'ho
norable négociant en eau-de-vie de
Bercy et le nouveau membre de la
Chambre syndicale .

Les entrepositaires de Bercy ne
pouvaient faire un meilleur choix .

ENTREPOT

La situation des affaires reste sans
changement . Le commerce de détail ,
dont la vente est normale, se réassor
tit , selon ses besoins en vins de sou
tirage ; les prix ne varient pas.

La persistance du beau temps pro
cure à la baûlieue, une vente très
satisfaisante .

Aux approches des grands travaux
de culture, les agriculteurs ont acheté ,
cette semaine, passablement de petits
vins à 95 et 100 francs la pièce, pris à
l'Entrepôt.

Le commerce de gros , pourvu de
vins étrangers, ne passe des ordres
qu'en vins de 1879, vins du Centre
principalement .

La floraison de la vigne, qui a déjà
fait son apparition , fait augurer, par
sa précocité , une année , de bonne
qualité .

(Moniteur Vinicole) -

Le Congrès des vignes françaises.

Depuis le vote de la loi de 1878,
grâce aux subventions du gouverne
ment, et aux efforts combinés des sa
vants et des praticiens , il s'est créé
un courant de défense contre le phyl
loxera , qui commence à produire
d'heureux résultats .

La lutte est aujourd'hui organisée à
peu près sur tous les points de notre
territoire, et ceux qui sont en mesure
de le constater veulent bien recon
naître que la publication de notre

journal n'a pas été étrangère à ce
mouvement .

L'honneur d'avoir donné cette im
pulsion décisive à la défense contre le
phylloxera revient aux organisateurs
des syndicats, à quelques viticulteurs
qui n'ont pas désespéré du salut des
vignes françaises, et au généreux con
cours d'une puissante Compagnie qui
a consenti à diriger les efforts de l'ini
tiative privée .

Un grand nombre de propriétaires
de "vignes, justement émus des résul
tats obtenus, soit à l'aide de la sub
mersion, du sulfure de carbone, des
sulfo-carbonates de potassium ou de
calcium, soit par d'autres moyens,
nous demandent s'il n'y aurait pas
lieu de provoquer à Paris , ou sur un
point quelconque de la France, une
réunion de viticulteurs, dans laquelle

il serait possible de s'éclairer s
moyens les plus efficaces à efflp'
dans tel cas donné, pour assf
salut des vignes françaises .

« Dans cette réunion, nous *'
chacun serait invité à faire c"'1
les résultats de ses propres e*f'
ces et les moyens employés poi 1
battre le phylloxéra .

» On laisserait , bien ente D(fl
dehors de cette exposition tou 'f
cussion sur les expériences Aj
poursuivent avec les vignes a®6 '
nes dans les régions où leur cuit",
autorisée , et ou des congres p eM
ques sont organisés pour on va#':
succès, encore problématiques '
serait question qne des moyens "
rer le-salut des vignes frança1 ®'
des résultats obtenus . » (

Nous trouvons l 'idée excelle",
notre concours est assuré à f'
moyens qui seront proposés P ",
faire aboutir . Ce serait le ConQ1
vignes françaises Nous accuei1
ivec empressement toutes les 0°
nications qui nous seront adrej*
ce sujet sur le lieu, la date et
gramme de la réunion proposée

(La Vigne français

CEREALES

Marseille, 6 Juin
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André Charon . tonnelier , et Claire Gou-
dai ,

Pierre-François-Augus !'- Maurice , ngri-
l' illcur , «t Mario Antoinette-Claire-Elisn-

Louise Gra>sel .
Pierre Vall . irl , jardinier , et Phauiélie-

Augustine Redoutes .
lllî/ïlårl

Jeanne Dugas, 86ans , veuve (l'Alexandre
Halle .

Deux enfants en bas âge .

Marine

MOîJV ÊM BINT DD PORT Dg -
ENTRKliS

du 7 juin 1880
^tania , bal . it . Maria Antoinette, 178 l \.

cap . Bellitanti , soufre .
Urseille, vap . fr. Colosa, 458 tx. cap .

Lachauil , diverses .
"^rseille , vap . Ir . Gallia, 701 tx. cap .

Verriés , diverses .
"Marseille j vap . fr. Conte Bacciochi, 289

cap . Penchi , diverses .
Marseille , vap . fr. France Conté , 694 tx.

cap . Groslils , diverses .
Oseille, vap . fr. Écho , 155 tx. cap .

Maigre, diverses .'
SORTIES

du 7 juin 1880 .
hrcelone , vap . fr. Adela , cap . Michel ,
R diverses .Barcelone , vap . fr. Deux Amis, c. Henric ,
R diverses .Barcelone , bal . fr. Joséphine , cap . Manya ,
^ diverses .N a ples , tar . it . Ste-Anne , cap . Balzamos ,
„ fûts vides .
campelton , tar . ang . Maggie,c. Villingale ,
f lest .
,a rragone, goel . esp . Hermanos , c. Arts ,

fûts vides .
ra n , vap . r. Lutetia, cap . Allemand ,

diverses . -

Beffl B m»

Dépêches Télégraphiques
Brest, 7 juin.

Uésultats connus ; Mgr Freppel a
°btetiu 6,055 voix et M. Glaisot 2,761 .

Lorient , 7 juin.
Voici les résultats connus pour Lo

r ' e tt et ses environs : M. Mathieu a
?btenu 3,880 voix , M. Journault 2,912.

Boy 3,651 , M. Leportz 217 . M.
Uhlieburch 326 et M. Goulias 6 . Il y
4 ballotage .

Limoges, 7 juin.
.. M. Penicaud a obtenu 9,346 voix ,
l est élu . 11 n'avait pas de conçur
ent.

Rochefort, 7 juin.
, M. Pouliot , républicain , a obtenu

>°63 voix, il est élu . Il n'avait pas de
bcurrent .

Paris, 7 juin.
, Le Voltaire dit que le général
Riflard est malade et qu' il est sur la
p de quitter le gouvernement de

aris. Il se confirme qu'il aura pour
8uccesseur le général Clinchant , qui

remplacé à Chàlons par le géné-
a de Gallifet . Les autres changements
foncés ne sont pas encore arrêtés .

Dernière heure

j Quelques jours avant le 30 juin ,® Ministre de l'intérieur donnera
congrégations un dernier aver-

,lssement les engageant à deman-
er l'autorisation .

Aujourd'hui a eu lieu une
j eSse à St-Augustin pour le repos

® l'âme du prince impérial . De
, 0tûbreux assistants s'y étaient ren-

il n'y a eu aucun accident .

— Mgr Freppel est élu dans lo
Finistère .

— A la Chambre , on discute l' in
terpellation de M. Villiers sur les
poursuites que le gouvernement
exoro) contre les journaux conser
vateurs illustrés .

BULLETIN FINANCIER

Paris , $ juin 4880 .
L'animation du marché a été fort re

marquable depuis le débutde la semaine .
Les cours de nos rentes ont repris toute
leur élasticité avaut même la fin des opé
rations relatives à la liquidation des
comptes du mois . C'est notre 5 % qui a
bénéficié le premier et dans la plus large
mesure de ces excellentes dispositions de
la place . Ajoutons que ces tendances ont
été encouragées par les nouvelles du de
hors qui ont été en général très satisfai
santes .

L'amélioration des cours des fonds
étrangers est assez importante . On l'a
constaté surtout en ce qui concerne l' I
talien et le florin d'or 4 % d'Autriche ;
elle a pour conséquence des progrès cha
que jour plus larges de la part du 5 %
français qui doit s'établir à 123 ou 125
et une élévation parallèle de   n valeurs
de crédit .

Cette dernière partie du marché est
fort bien tenue ; on est à 535 sur la So
ciété financière ; à 705 sur le Crédit
mobilier et la Banque Franco-Euro-
péenne dont la fusion est en voie d'ac
complissement ; à 730 sur la Société gé
nérale française de crédit dont la clien
tèle d'acheteurs s'accroit chaque jour,
en raison même de la notoriété plus
grande. si justement conquise par cet
établissement.

Nous retrouvons le Crédit Lyonnais
aux environs de 935 et la Banque de
Paris oscillant de 1,042 50 à 1,055 . La
Banque d'escompte est fort demandée .
L'impression produite par le compte-
rendu présenté à la dernière assemblée
générale persiste toute entière . On re-
connait la une valeur de premier rang
que les portefeuiles ne pourront certai-
nément pas longtemps se procurer à
des cours correspondants encore à un
revenu de 7 %

La Banque Française et Italienne vient
de réserver à ses actionnaires une opéra
tion des plus avantageuses . Elle leur offre
un droit de préférence dans l'achat des
actions d'une constitution nouvelle , la
Banque de dépôt et d'amortissement des
tinée à prendre rend dans le groupe de
nos société française entre le Crédit in
dustriel et la Société de dépôt et comptes
courants . L'établissement qui vient de se
créer avec un capital de 20 millions a
modelé en effet ses statuts sur ceux de ces
deux dernières sociétés . C'est comme elles
une reproduction du type si populaire et
si fécond des joint - Stock-Bancks anglaises
Les actions du Crédit industriel et celles
de la société des dépôts et comptes courants
font une prime fle 220 francs environ qui
est assurée dans un délai prochain aux
actions de la Banque de dépôts . Le Crédit
Foncier est à ses meilleurs cours de 1.270
à 1880 . Ce titre ne rapporte plus que 5 %
environ . On se souvient que la société
vient , dit-on , de faire appel du jugement
par lequel le tribunal de commerce de la
Seine l'a renvoyé dos à dos avec la Banque
Hypothécaire et a compensé les frais, entre
les deux parties .

Il y a de nombreuses demandes sur les
actions nouvelles de la Société générale
d'assurances .

Cette affaire est des plus honorables .
Elle fonctionne très-régulièrement et elle
possède déjà un chiffre d'affaires qui esî
pour elle , la garantie du plus sérieux
snccès .

AVIS

Le capitaine She.-rer du brick anglais
Catherine , arrive le l ' r courant , a l' hon
neur d'aviser 1 « puhljc qu' il ne paiera
aucune dette contractée par sou équipage
durant son séjour à Cette .

1,500,001) fr. <le lois à gagner
OBLIGATIONS

de

LA VILLE DE PARIS .

Le 1 /4 de ces Obligations sont cédés
payable 20 fr. par mois ; en envoyant de
suite un mandat-poste de 20 fr. , on reçoit
un litre qui donne droit aux intérêts, au
prochain tirage et à 266 autres tirages ou
100 millions de francs sont affectés . L'a
cheteur jouit du titre comme s' il l'avait
entièrement soldé ; il recevra gratis et
franco L'Écho de la Bourse , premier jour
nal financier paraissant 52 fois par an et
publiant la li-te de tous les tirages . S'a
dresser à NOR13ERT ESTIBAL , banquier ,
100 , rue de Richelieu , à Paris . Cette mai
son existe depuis 45 ans. Elle se charge
de tout ordre de Bourse , de l'achat et de
la vente de toutes valeurs cotées ou non
cotées , du paiement des coupons , d'avan
ces sur titres , de la formation de toutes
Sociétés industrielles et des émissions de
titres .

Réclames et Avis divers
Avis

Le navire anglais Amanda, cap . Jones ,
ne paiera aucune dette contractée par son
é-vùiwe, pendant s"3 séjour à Cette.

Edme Chevillotte, ancien Colonel d'Artillerie,
ancion Directeur de l'Artillorie , à iorient ,
Commandeur de la Légion d'Honneur, Cheva
lier de l'Ordre du Bain , etc. ;
Darquié, Propriétaire de Mines ;
Gauthier, Propriétaire de Mines :
Son Atteste Sérénissime le Prince de La Tour
crAuver&n¾-lftouillon ;
Périgprd, duc «le Montmorency, proprié
taire ;
Nadault de IBuffon? Président de la Société
des Sauveteurs Hospitaliers Bretons , ancien
Avocat général près la Cour d'Appel de Rennes ,
Président de Chambre honoraire , Officier do
l'Instruction publique , Officier do l* Légion
d'Honneur , Grand'Croix de plusieurs Ordres ;
Paulct, aîné , Propriétaire do mines ;
llégis-Vicrne, Négociant ;
Le marquis de Virieu, Propriétaire;
Virlet d'Aoust, Ingénieur civil des Mines ,
Chevalier de la Légion d'Honneur. Croix-d'Or
du Sauveur de la Grèce , Membre de plusieurs
Sociétés savantes , etc. , etc.

SOCIETE NATIONALE
D'EXPLOITATIONS DE MINES

Capital social de 60 Millions de Francs
divisé en cent vingt mille Parts d'intérêts

(Société civile)
Met en tente 60,000 Parts de 500 francs

au prix de 625 francs l'une .

Alquifoux, Antimoine, Argent, lliirjtr, Co
balt, Cuivre, Étain , lVr, Manganèse, Mer
cure, Nickel, Or, Ocre, P'Iomlt argentifère,
Sonde, Spath fluor, Zinc, ete;

La Société nationale d'Ex
ploitations de Mines est placée
sous le haut patronage de deux cents Membres
pris dans les sommités sociales .

Le rôle du Comité de Patronage est de
soutenir, de son appui moral, une œuvre
d'un grand intérêt pour le Pays.

Président du Comité de Patronage :
M. le Vice-Amiral Chopart, Grand'Croix

de la Légion d'Honneur, Membre du Conseil
de l'Ordre, etc.

Vice-Prévidents :
MM . Son Altesse Royale le Prince Philippe

de Bourbon ;
Le Prince de Lncinfje et de
Faucigny ;
S. E. le duc d' Arbe et de Ber
wick, Grand d'Espagne do première
classe, Grand'Croix de la Légion d'Hon
neur.

Délégués du Comité de Patronage
MM . le Vice-Amiral vicomte de Chaban

nés Curton La Palisse,
Vice-Président de la Société d'Encou
ragement pour l'Industrie natio
nale, Grand Officier de la Légion d'Hon
neur, ancien Membre du Conseil de l'Or
dre de la Légion d'Honneur, Grand'-
Croix des Ordres de Saint-Maurice et
Saint-Lazare, d'Isabelle-la - Catholique,
de Sainte-Anne de Rushie, du Medjidié,
etc. , etc. ;
Hector-Denis Dubois , Négociant,
ancien Président du Conseil d'Adminis
tration de Sociétés de Secours Mutuels ,
ancien Président du Conseil d'Adminis
tration de l' Union de Crédit Mutuel
Commercial , Membre de plusieurs autres
Sociétés Philanthropiques, Membre de
plusieurs Chambres syndicales .

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Président :
M. OÏEMfE, aneien Secrétaire Général du Ministère

du Commerce , ancien Ministre , Grand Officier de
la Légion d'Honnour , etc. , etc.

Membres :
MM. le général do division de BonnemalnS,

Grand'Croix de la Légion d'Honnour , otc. j
Cartelier, Jurisconsulte et Économiste |

La Société est formée pour Iexploitation
de Mines métalliques situées en France ,
dans la Lozère , l'Ariège , les Vosges , Ste-
Marie-aux-Mines ; en Espagne, en Portu
gal , etc. Les Mines sont apportées à la
Société , franches et quittes de toutes det
tes ou hypothèques . Elles n'ont été ad
mises qu'après les vérifications et examens
minutieux d'Ingénieurs nombreux et re
nommés .

L'énumération des Mines constituaut la
propriété de la Société se trouve avec
les rapport* des Ingénieurs , donnant le
revenu aussi consciencieux que possible
do chaque Mine , dans des documents tenus
à la disposition du pubiic .

Les Rapports des Ingénieurs approuvés
par les sommités de la science évaluent,
après de fortes réductions , les revenus
annuels de l'exploitation de ces Mines à
des sommes bien supérieures à cent mil
lions de franes . Mais , en ne prenant
qu'une faible partie de ces évaluations, on
est fondé à dire que le produit atteindra
et même dépassera annuellement le capital
social .

Conditions de la Souscription :
250 francs en souscrivant ;
125 — le 1 er août 1880 ;
125 — le 1 er octobre ;
125 — le 1 er janvier 1881 .

ON SOUSCRIT : Au SIEGE de la
SOCIÉTÉ, 16, rue de la GRANGE-
BATELIÈRE, Paris .

La Cote officielle sera demandée.

On souscrit , sans frais , chez M. Nor
bert-Estibal, banquier , 100, rue
de Richelieu à Paris .

Tous conpons échus ou à échoir et tou
tes valeurs cotées sont reçus en payement..

Les preneurs de titre n'ont qu'à remplir
le bulletin ci-dessous et l'adresser avec le
premier versement de 250 fr.

BuLLETIN o' Yoiivt .
Je soussigné

demeurant à
déclare acheter au prix de 625 fr.

parts de 500 fr.
de la• Société Nationale d'Exploitations
de Mines, conformément au prospectus
de vente .

Je verse à l'appui de ma demande la
somme de
m engageant en outre à effectuer les ver
sent ' nts ultérieurs .

A le 4880.

LE nOM'Ilil B
" FONDS PUBLICS ',™"™

demande au Directeur, 16, ruo du Quatre-
Soiitorobro Paris .

um DE PRET DARGENi
SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette

LOUER
BOUTIQUES

3 , rue Neuve du Nord

S'adrasser à M. ESPITALIER , 5 , quai du
Nord

Le Gerimi re.,<T - abk H. liKAIitëi .
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Maladies k la Peau
Guérison assurée des

: ANTRES Démangeaisons
!: 01) TONS

2 , 50 le pot et 3 I r. par la poste
1 n s'adressant pharmacie* Carré

il Hekcuuao nu ;i Touks .
'(i lU ;| l.Vf't- p Mi 1 OS

Attesta lions élo trieuses
MM . les nôii e<*i ;i s

certifia rx iin

M OFFRE cl' AGENCE] if
p'Édans chaque commune de FranccfjS

flpour Articles facile? à placer et de3'
repremière utilité , pouvant rap -
|porter 1.000 îr . par an, k;hik0
Jgrîen changer à ses habitudes . (Onf%peut s'en occuper même ayanôf
$un emploi soit homme ou fto-jj
lime.) ■ ■  
Â 8'adrrwr C" à -M. Fois Albert,';
fj'14 , rue de - KambuU'an , à Pars. — ÈHJoindre un tiinbrc pour re-'.l
hcevoir franco ■ . instruchon ,']
f-PRlX COURANT et CATALOGUE 11,-4

LUSTRÉ . B

<-. !■-)-
fe-.fe-'T »., & /:>*?■ t"' V f

DÉPURATIF, SANt
Les Draerées d'Iodtire de potas
sium do Toucher, d'Orléans , sont
le seul remède agréable qui guérit
sûrement : Asthmes , ISngorge-
ment des glandes . Humeurs
froiiïes, 25artres , Goitres, Sy
philis , doutons , 3>eraang-eai-
sons, Surflito M , !.. jutes les ma
ladies provon i ; s e î'Acreté du
Sang et des .;ceurs.

DÉTAIL TC-UTKS I'FÎARMACÎES
Gros chez FOUCHER , 2 , r. desHalles , Paris

MACHINES s COUDRE
BRADBUSir

Maison fondée en 1852
LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES

Plus de GO Médailles ou Coupes d' Or et d'Argent
Sans Rivale , la Coquette , laMignonne

M icbines lesroirs clièrei
et les plus rarfaitesp*

FAMILLES ,
L N G Ê R S ,

COUTURIÈRES,
TAILLEURS , ETC .
POJCjÎTYPE fia

ÉLASTIQUE BRADBURT
biti p r Cordonniers.
Î rue Grenéta, •£

Sébastopol, 97 £
A.ESCANDE Agent
K IITO Î du Prospectus.

FORTE REMISE au Groê
,qui seront très farwisé»

120 ANS de SUCCÈS 11 ' 50 1 » lj >*(SDEHARAMBURE "?C;COQUELUCHE

LE MONDE COMMERCIAL
Compagnie d'Assurances conlre les pertes

Du Commerce

Paris , 22 , RUE 1Ï3UYE-SAIHT-ADGU STIH , Paris
SUCCURSALE DE CETTE

IFS: v* e c3.es Casernes , 16
I) 1\ E C T li U i ;

Auguste GrEX-iX-TY" ancik'n huis-ikh
-*< MEDAILLE D' OR

Exposition universelle de 18S0
GRANDE MÉDAILLE D' OR ET MÉDAILLE D

PROGRES 1ST2-1S73
■4 diplômes d'honneur

APPAREILS CONTINUS
Pour la fabrication des

Boissons gazt'iizes (le foules espèces
Eauxdcseltz, Limonades , Solda Water , Vins

mousseux , Gazéification de Bières .

«`S-   *-›_ / «    

Les SIPHONS à grand et
petit levier, ovoïdes et cylindri
ques sont loujours essayés à une
pression de 15 atmosphères ,
simples solides , faciles à nettoyer
Étain au ler titre. Verre cristal . '■

-

;:ii

Envoi franco de prospectus détaillés . Envoi
du fabricant de boissons gazeuzes contre

cinq fr.
Maison J . HERMANN-LACHAPELLE ,

J. BOULET etCie, successeurs .
Ingénieurs , 144 , faubourg

Poissonnière , Paris

Plus f
î? i ë a / -i
SUFFOCATION '

et TOUX
!uHcc '' ion franco

lire à M. le C »« GLEHY

^30UlLLOHfl

5 Méd'es d' ûr , 3 Dip ! s d' Honneur
^BÊCEUXpohb WALADESaWÉNÂGE

j Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens .
"CKSfl

-GAZETTE DE PARIS
Le plus grand des journaux financiers«

NEUVIÈME ANNÉE
Paraît tous les Dimanches

PA® AT* Semaine politique et financière
— Études sur les questions du
jour — Renseignements sur
toutes les valeurs — Arbitrages
avantageux — Conseils particu
liers par Corresp" — Échéance
des Coupons et leur prix exact
— Cours officiels de toutes les
Valeurs cotées ou non cotées .

FRANCS
ABONNEMENTS D'ESSAI

% Première Année
Prime Gratuite

LE BULLETIN AUTHENTIQUE
des Tirages Financiers et des Valeurs à lots

PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS .
Document inédit , renfermant des indications
qu'on ne trouve dans aucun journal financier.
ENVOYER MANDAT-POSTE ou TIMBRES-POSTE

59. Rue Taithout — Paris

50 loon CF.XT DR BEVBXtJ PAI AIT

LIRE LES MYSTÈRES DE LA BOURSE
Envol gratuit par la BANQUE de la BOURSE, 7, pl. de la Bourst, ParlL

AVeC 1 . 000 fr. . on devient ainsi Millionnaire en 17 an»

r ILULcd 4"IÏ,,S liilLVif!
3 Ir la3bolto daoe tootew t ?* Phartnacifif

LE MESSAGER FINANCIER
8, rue Neuve-ùa'nt-Augustin, 8

EST ENVOYÉ PENDANT TROIS MOIS

&ZtATUTVE»X:SH T

A ; erA»iïiï t| i r> f-«.î î.t <1 .'ttTranr.'ne .
r*. . ïïjflivvr-i-.

^ A   - 3
lMv!M dT .   A i ,.. 1 S7<s — M K A . ' '- i.

XVXTÏXi SSAirUSL DU PA H À . T T- ./ X'..f T
•ar R.'vnunn-l.nthaPlle , i vol. iHf-lr» .»e >0
i:;ucl»i s. iinhs|ie - sal'li; ii lous ceux qui s'orruiH'i .» ih i „ h: ra»
i vt - uur-slrii ' * lc> Imisso is gazeuses , Ijras.-rii ' s. « ioljii.ui -. etc.

I LU vente cliez tous le» libraires ( exiger i'uMampii c .
". il voi I " contre 5 fr. eu timbres-poste . ; til r *- s>'» à l-uifur
iiei tn<.nn-lAiciiai)elle , J-'aufo* Poissonmirre , H4 à l ar»s

Four gagner beaucoup d Argent
Acheter de la Rente 5 0/0 d'après le système des Banques

Départementalès, expliqué, tous les samedis,
dans le grand journal financier

L'Epargne Nationale
Les bénéfices du premier trimestre de 1880 ont été de 301 fr. pour 500 fr. employés ,

de 3,082 fr. pour 5,000 fr. employés , et ainsi de suite .
L'Épargne Nationale publie la Cote officielle des Valeurs, tous les Tirages,

le prix des Coupons et tous les Renseignements utiles aux Porteurs de Titres .

52 Nuiri : ÏX1C Fraie par in
Adresser les demandes 62, rue de Provence, à Paris .
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\OÎ* »°NO,f
AI/EXPOSITION

Universelle Internationale
PA RIS 1878

§ èpot <§ inêral :
PARIS

Uons- e  

Semouline
NOUVEL ALIMENT RECONSTITUANT

PRÉPARÉ PAR LES

RII . PP . Trappistes du Monastère du l'ORT-fU-SALlT
Les principes reconstituants de la SEMOULINE sont fournis a 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.perfectionnés, ont été imaginés, tant pour éva
porer le petit-lait et le mélanger à la farine, que pour donner à ce
mélange une forme granulée qui en rend l'emploi plus facile . Cet
excellent produit est ordonné par les sommités médicales aux per-
soni es faibles, aux Convalescents, aux Enfants, aux Nourrices, aux
Estov acs fa ignés, aux Poitrines débilitées et à toutes les constitu
ions délicates, f vec l'a ssurance de leur apporter un remède efficace .

Prix de la Boîte : 3 Fr. 50.

EMPRUNTS TURCS ET PÉRUVIENS
Reconstitution du Capital et Paiement fies Intérêts .

à la BANQUE «ï . BRUnswiG ET SOMMER , 8 , r. 4 -Septembre , PARIS .
Maison fondée en 1870 . —on traite par correspondance

Compagnie H ISP AN0-FKAi\ ÇA I S K
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE BARCELONE . VALENCIA ET AL1CANTE
Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège esta CETTE

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

ADELA, WAVIDAD, SAN JOSE
DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia et Alicante , tous lesmercredis et

samedis .
— de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimancb-?s .
— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetu>, tous

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

S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie : ^
A CETTE, M. B. Rigaud , transit , consignations , quai delà Darse , J~ »
A BARCELONE , M. J. Roura y Presas, consignataire .
A VALENCIA , M. F. Sagristay Coll , banquier .
A ALICANTE , G. Ravello Hijo, banquier .

V TTÏÏ '"•DT ! irer < Lithographie A. CROS, quai de Bosc, 5 .


