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CETTE , 5 JUILLET

On lit dans le Parlement :

Le Sénat s'est prononcé sur le pro
jet de loi relatif à l'amnistie . Par douze
voix de majorité , il a repoussé le con
tre-projet de M. Labiche , auquel le
ministère s'était rallié , et qui aban
donnait au gouvernement le droit d'ac
corder des grâces amnistielles . Par
cinq voix de majorité, il a admis l'a
mendement de M. Bozérian , excluant
'le l'amnistie les individus condamnés
Pour assassinat et incendie .

Le débat qui a précédé ces deux vo
a été grave, éloquent , solennel ,

'%ne de la grande question politique
') ui se posait devant le Sénat, digne de
J assemblée qui était appelée à la ré
soudre . Nous n'entreprendrons pas def® résumer ici ., Nos lecteurs liront les
discours qui ont été prononcés . Ils ver
ront avec quelle pressante logique ,
j*v3c quelle élévation de langage et de
P 0nsée M. Jules Simon a porté le dé-
Pat sur son véritable terrain; sur le
'®rrain politique ,, avec quelle énergie
K a reproché au gouvernement de dé
liter chaque jour davantage lçs idées
•onservatrices et libérales qui peuvent
eules faire durer la République . Ils
rerront aussi comment M. de Freyci-

a tenté de justifier la surprenante
solution que le ministère a faite du
l0l$ de février au mois de juin , cor-
et il a supplié le Sérât d'immoler
Pour une fois > ses convictions et

répugnances afin de marcher d'ac-*-
avec la Chambre .

. T* 0 Sénat a pensé que les ministres
paient assez peu souciés dans- d'au-
ïs circonstances, fort récentes en
■ e> de ses votes et de ses préféren

ces , pour avoir mauvaise grâce à sol
liciter de lui des sacrifices . Il a rejeté
le contre-projet de M Labiche, qui
n'était qu'un expédient honteux, des
tiné à masquer la plus indigne défail
lance .

Nous approuvons pleinement ce vote
négatif. Il montre que le Sénat n'a pas
perdu le sentiment de sa dignité, le
sentiment de ce qu'il doit au pays . Il
s'agissait pour lui de choisir entre
un véritable suicide moral et l'affir
mation courageuse de son indépen
dance . Il a pris le dernier parti : nous
ne saurioas assez l'en féliciter , et , ce
qui ajoute à nos félicitations une auto
rité singulière , c'est que le ministère
lui-même s'y associe .

Avant-hier encore, devant la com
mission , M. de Freycinet et M. Cazot
déclaraient nettement qu'ils ne vou
laient ni du contre-projet de M. Labi
che, ni de l'amendemènt de M. Bozé-
rian . « Tout ou rien , » telle était leur
devise . Quarante-huit heures ont pas
sé, et leur attitude est devenue moins
tranchante . Ils ont commencé par ac
cepter le contre-projet de M. Labiche ,
par s'y rallier même en abandonnant
complétement leur propre projet : pre
mier sacrifice . Puis, le contre-projet
de M. Labiche une fois repoussé , ils
se sont rabattus sur l'amendement de
M. Bozérian : ils l'ont fait leur ; ils
l'ont voté eux-mêmes ; ils lui ont as
suré ainsi la majorité de cinq voix que
le Sénat lui a donnée .

Quand le projet se représentera de
vant la Chambre, il y arrivera douc,
non pas simplement avec le caractère
d«uh texte de loi voté par le Sénat ,
mais revêtu du prestige que peut don
ner à une décision parlementaire l'adhé
sion expresse du gouvernement . Ce ne
sera pas, ce ne pourra pas être un su
jet de confit entre le Sénat et la

Chambre : ce sera tout au plus un su
jet de conflit entre la Chambre et le
ministère . M. de Freycinet et ceux de
ses collègues qui siègent au Luxem
bourg ont fait œuvre de tact et de pru
dence en acceptant ainsi , après quel
que résistance, une solution qu'ils
avaient combattue avec tant de viva
cité . Ils ont montré une fois de plus
que l'obstination n'est pas leur défaut,
et que toute idée soutenue avec quel
que fermeté a chance de conquérir tôt
ou tard leur assentiment . L'extrême
gauche en a fait souvent l'expérience :
c'est un honneur et un triomphe pour
le Sénat de l'avoir , lui aussi , tentée
et faite une fois,, (

RAPPORT
FAIT ¿

Au nom de la commission du budget char
gée d'examiner le projet de loi portant
le dégrèvement des droits sur les sucres
et sur les vins.

Par M. Maurice ROUVIER

Député

(Suite)
Aux termes de la loi du 7 mai 1864,

les sucres de toute origine sont, divi
sés , pour la perception des droits , en
quatre classes dont une pour les raffi
nés et trois pour le sucres bruts . D'un
autre côté , la Convention internationale
du 8 novembre 1864 , dont les stipula
tions ont été provisoirement mainte
nues par la disposition alternative de
la loi du 30 décembre 1875, subdivise
les sucres bruts destinés à l'exporta
tion après raffinage en quatre autres
classes limitées d'après les types em

pruntés à la série hollandaise , et pour
chacune desquelles le rendement légal
en raffinés a été fixé à la suite des
expériences internationales de Colo
gne .

Les sucres étaient d'abord classés
d'après leur nuance comparée à celle
des types . Ce mode d'appréciation
donnait des résultaits assez rapprochés
de la verité tant qu'il s'appliquait à
des sucres qui , comme ceux sur les
quels avaient porté les expériences de
Cologne , avaient une teinte naturelle .
Mais en présence des faudes auxquel
les donnait lieu la coloration artificielle
le système des nuances dut être aban
donné. Depuis 1875, le classement est
effectué d'après les résultats de l'ana
lyse saccharimétrique (art. 3 de la loi
du 29 juillet 1875) — des limites mi
nima de tirage étant fixées pour chaque
classe (art. 14 de la loi du 30 décem
bre 1875) — de sorte qu'à la classifi
cation d'après la nuance des types, on
a substitué celle qui résulte du rende
ment présumé de chacun de ces types .

L'art . 4 . de la Convention du 8 no
vembre 1864 prescrivait d' établir une
corrélation exacte entre les droits in
térieurs et les rendements fixés pour
l'exportation . Mais cette partie de nos
obligation conventionnelles n'a pu
être remplie .

Un tableau annexé au projet de loi ,
montre les conséquences qu'entraîne
le défaut de concordance entre le ré
gime intérieur et celui de l'admit-sion
temporaire .

Le défaut de corrélation entre les
taxes de consommation et les rende
ments d'exportation empêche, en fait,
de déclarer pour la consommation tous
les sucres dont le tirage est inférieur
à 86 degrés , ou qui tirent plus de 91
degrés jusqu'à 96 degrés ; ces sucres
doivent être fatalement placés sous le
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£ FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

lire répliqua qu'au contraire la rup-
.,fa U le fait du capitaine , non de la
j e Godefroy .

emnî l'alalin affirmait qu'on ne s'était
entcncu sur le chapitre du contrat .
; 0n f>ait même des détails remarqua-
I J)ar i

■ fat f Pr^ciion : e 'l  e avait vu 'e> 11 se composait de vingt-six pages
, ° - Vous entendez bien Pas vingl-
°u v ' n gt-sept : non ; vingt-six pages .

j. "onnaissait pas le menu l'énumération
enMonds, des titres de rente , des

Ys au Porteur du capitaine .
tn° ^â 'alin trouva quelques incrédu-
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les , c'est que trois ou quatre de ces dames
préférèrent se ranger sous la bannière de
Mlle Lecerf ; celle-ci comptait parmi les
amis de la famille Godefroy . Or , Mlle Le

affirmait que Mme Dubois était seule
cause de la rupture . Si , on lui demandait
pourquoi , elle hochait la tête d' un air pro
fond qui signifiait : « Je veux èîre dis
crète . J'ai promis de ne pas donner de dé
tails . ;

Le pâtissier de la rue des Carmes fit de
bonnes affaires ce jour-là . Les éclairs , les
sandwich , les babas et les petits verres de
vin d'Espagne disparurent rapidement au
milieu des papotages , des bavardages et
des commérages . Quand ces dames sorti
rent, le merle sauta gaiement de branche
en branche . Elles allaient s' élancer à tra
vers la ville et accomplir plus de besogne
en une heure qu'l n'en eut. fait en une
demi-journée .

En effet, la nouvelle se répandit avec la

rapidité d' une traînée de poudre ; elle écla
ta place des Acacias , au beau milieu de la
musique militaire, et rebondit jusqu'au pa-
l?is de justice . Elle se glissa sur les loques
des avocats pour sautersur la table du tri
bunal ; les juges se la chuchotèrent à l' o
reille avec cet air béat d'un magistrat qui
somnole . Du palais de justice, elle courut
d' un irait à la préfeclure , d'où elle descen
dit pour pénétrer au mess des officiers
d'artillerie .

Elle monta vers le quartier des nobles ,
mais y fit peu de séjour . En vérité , l'aristo
cratie montalbanaise ne pouvait pas s'occu
per bien longtemps de l'aventure de deux
bourgeois , fussent-ils même aussi en vue
que Daniel et Edith .

Le soir , au dîner : dans toutes les famil
les , on savait tout . Le viris acquirit eundo
était vrai une fois de plus. Chez le pâtis
sier, il n' y avait encore qu'un ou deux

| commentaires ; maintenant on aurait pu en
] compter deux cents .
j Pour les uns , les Godefroy étaient rui

nés ; pour les autres , c'était Daniel ; quel
ques bonnes langues affirmaient qu'Edith
avait eu une aventure , ce à quoi des gens
bien informés répondaient que Daniel était
chassé de l'armée . La vérité était que plu
sieurs officiers l'avaient vu entrer dans la
journée chez son colonel et on sortir très
pâle , les yeux cernés, l'air troublé .

Seule , Edith ignorait encore tout . Sur
le conseil de Bonchamp , l'antiquaire s'était
décidé à ne pas annoncer brusquement à
sa fille la terrible vérité . Comme , le matin ,
elle s'étonnait de n'avoir pas encore vu Da
niel , son père lui dit qu'il était parti subi
tement pour Toulouse auprès d'un de ses
parents Irès malade

Elle soupira , nri peu attristée .
(A suivreJ



régime de 1 admission temporaire .
Seuls, les sucres titrant de 86 à 90
degrés et 97 degrés et au-dessus peu
vent supporter les taxes .

Le même tableau montre encore
que, sous le régime de l'admission
temporaire, les sucres dont le tirage
est de 76 à 80 degrés, et de 85 à 87
degrés sont dépréciés, parce que leur
rendement au raffinage est inférieur
à la quantité de raffiné qui doit êtr
exportée . Le législateur avait pensé
qu'il s'établirait une compasation au
profit du Trésor sur ces sucres ; mais
l'industrie s'arrange de manière à en
produire le moins possible .

Ce n'est pas seulement au point de
vue fiscal qu'une législation , si venale
dans ses applications , présente des in
convénients : elle a encore pour effet
de troubler les relations entre vendeurs
et acheteurs .

L'industrie n'est pas libre de produire
telle ou telle espèce de sucre . Sous
peine d'une moins-yalue plus ou moins
importante, elle doit produire des
sucres de telle ou telle catégorie, et,
dans chaque catégorie , des sucres
dont le titrage se rapproche le plus
possible du maximum . Ce double ré
sultat ne peut-être atteint qu'à l'aide
de moyens plus ou moins dispendieux
sans parler de ceux qui sont illicites .
Loin d'encourager les progrés de l'in
dustrie, la législation fiscale les arrête
en favorisant dans la limite des quan
tités exportées aprés raffinage , la pro
duction des sucres les plus bas ; et ,
par les profondes inégalités qu'elle
crée dans l'application de l' impôt, elle
apporte dans les transactions commer
ciales des complications et des entraves
dont une longue étude révèle seule les
conséquences .

(A suivre)

Nouvelles du Jour

Le Sénat a voté I amnistie avec l'amen
dement de M. Bozêrian excluant les assas
sins et les incendiaires .

• On a beaucoup remarqué que les mem
bres du cabinet qui font parue du Sénat
ont voté l'amendement Boz;>rian , après
avoir refusé de dire à la tribune s' ils l'ac
ceptaient . Ce sont MM . Cazot , de Freyci-
net , Magnin , Varroy et Jauréguibéry .

L' Officiel publie un mouvement judi
ciaire important renouvelant en grande
partie le parquet de lu Seine . Quatre de
ces magistrats sont démissionnaires et qua
tre révoqués purement et simplement . Ce
mouvement comprend en outre quelques
nominations de procureurs de la Républi
que et de substituts dans les départe
ments .

Le lils de M. le duc d'Audiffrot-Pas-
quier, attaché au ministère des affaires
étrangères , vient d'adresser à M. de Frey-
cinet la lettre suivante :

« Monsieur le ministre ,
» H no - saurait me convenir de servir

plus longtemps un gouvernement qui op
prime tout ce que mon éducation et mes
traditions de famille m'avaient appris à
respecter .

» Veuillez donc me considérer comme
démissionnaire . »

Le Temps annonce trois nouvelles dé
missions de substituts au tribunal de la
Seine .

Cinq autres démissions sont probables .
En outre , M . Lambert , substitut du pro

cureur de la République d'Angers a donné
sa démission .

MM . de Yimeux et Dullègue , avocats
généraux près la Cour d'appel de Bourges ,
ont donne leur démission à la suite de
l exécution des décrets du 29 mars.

Le Moniteur universel dit que personnel
lement M. Grévy est opposéà l'amnistie et
aux décrets . Le Moniteur ajoute que pour
aller plus loin dans la voie de la persécution
religieuse , il faut de nouveaux décrets , et
que M. Grevy a assuré à un de ses amis , en
présence du .ministre do l' intérieur , que
cette fois il ne les signerait pas.

M. Benoit , doyen provisoire , est défini
tivement nommé doyen de la Faculté de
médecine de Montpellier, en remplacement
de M. Moitessier , démissionnaire .

Les lepresentanls dela presse de Paris
sont allés aujourd'hui trouver M. Léon Say
pour protester contre la mesure qui leur
interdit l'accès des couloirs au Sénat.

La Liberté dit que la police a arrêté hier
huit nihilistes russes ou socialistes alle
mands, et leur a signifié leur expulsion
hors du territoire français .

La Lour de cassation a cassé l'arrêt ren
du par la Cour de Nimes , dans l'affaire
d'Allen , Sylvestre et consorts .

L'affaire a été renvoyée devant la Cour
d'appel de Grenoble ; elle viendra prochai
nement .

I La ville de Carcassonne vient d'être mise
I en émoi par un drame épouvantable qui

s'est passé pendant la nuit .
Un individu s'est armé d' un revolver ,

en a tiré plusieurs coups sur sa femme ,
qu'il a mortellement blessée , et sur sa belle-
mère, qu'il n'a blessée que légèrement .

Après avoir accompli cette double tenta
tive d'assassinat , il s'est tué à l'aide du re
volver qui lui avait servi à accomplir son
crime.

Chroniq»e Commerciale
BERCY

L échéance dela fin de juin a ra
lenti un peu les affaires . Le petit com
merce s'est plutôt occupé des rentrées,
pour faire face à ses engagements,
que d'achats .

Le beau temps a fovorisé la ban
lieue, qui se plaignait, la semaine der
nière, et quelques livraisons ont été
faites extérieurement .

Le commerce de gros est insuffsam-
ment approvisionné pour le restant de
l'année, et il ne traite que pour des
réassortiments . — Les bonnes quali
tés sont tenues aux même prix ; seuls
les vins, susceptibles de mal finir ,
ont éprouvé une légère baisse . — Les
nouvelles des vignobles ne sont pas fa
vorables au Centre ; on se plaint gé
néralement .

ENTREPOT

La situation n'a pas sensiblement
changé . Le détail s'approvisionne au
fur et à mesure de ses besoins , et
semble se garder d'accumuler le
moindre stock . La banlieue présente
plus d'activité, les beaux jours ont
motivé de nombreuses demandes , ce
qui a déterminé un certain en
train . En général, on attend des nou
velles du vignoble, et cette situation
expectante réagit sur le commerce de
gros, dont les arrivages sont presque
nuls .

(Moniteur Vinicole.)

Pézenas, 4 juillet .
Nullité absolue d'affaires .
La semaine a éte à ce point stérile

que pour la première fois depuis l'ou
verture de la campagne , nous n'avons,
pas plus qu'aucun de nos confrères,
une seule affaire à citer . La résistance

est aussi vive du côté des acheteurs

que du côté des vendeurs . Certains se
j demandent dans quel camp restera la
f victoire : la pauvreté du stock exis

tant, qui ne suffira pas à remplir les
exigences de la consommation d'ici à
la fin de la campagne, les perspectives
d' une récolte qui , même en escomp
tant dans le sens le plus favorable les
éventualités qui restent encore, arri
vera tout au plus au chiffre d'une an
née moyenne , répondent à cette de
mande de la plus explicite façon .

(Languedocien)

Le Vin et des Pouvoirs Publics

Le Moniteur Vinicole publie l'ar
ticle suivant que nous croyons devoir
reproduire vu son importance :

Rarement, croyons-nous, le vin a
obtenu , dans les préoccupations de
de nos gouvernants , une place aussi
large que celle qu'on lui accorde en ce
moment .

Une commission de vingt-deux
membres a été nommée parla Cham
bre des députés, avec mission d'étu
dier notre régime des boissons et de
proposer les réformes qu'elle jngera
devoir y être apportées . On sait que
son travail s' est borné , jusqu'à ce
jour , à une enquête , dont nous avons
publié le questionnaire en son temps,
enquête qui a fait arriver, aux mains
des Vingt-deux, de nombreux docu
ments , aujourd'hui classés, mais non
entièrement dépouillés . Une fois cette
besogne faite , la Commission entrera
dans la période de ses travaux utiles
et définitifs : l'examen critique des ré
formes proposées dans les réponses au
questionnaire , puis la discussion et
l'adoption d'un régime nouveau, ou
bien le maintien de l'organisation ac
tuelle, largement modifiée et amélio
rée, nous l'espérons : c'eot là le mi
nimum de nos desiderata, comme le
savent tous nos lecteurs .

La Commission générale du bud
get est saisie, elle aussi , par voie d'a
mendement d'une très-importante pro
position . due à l'initiative de M. E.
Guyot, du Rhône, et de quelques-uns
de ses collègues . Quel sera le sort de
cette proposition, qui, rejetée par la
Commission du budget, se présente
rait, à n'en pas douter, et serait sou
tenue par ses auteurs devant la Cham
bre dans la discussion générale ? nul
ne le sait encore . Nous avons fait et
nous faisons encore des vœux pour
son succès, mais avec cette réserve
que son adoption n'empêchera pas une
réforme prochaine et complète, dont
elle serait seulement le premier éche
lon .

(A suivre.)

Chronique Locale
Nous apprenons qu'à l'occasion de la fête

nationale du 14 juillet , la Compagnie deschjimns de fer de Paris-Lyon-Méditerra-
nee doit organiser , sur divers points de son
reseau sur Paris , des trains de plaisir (alleret retour) à prix réduits .

Ces trains qui contiendront des voilures
fe. ,7 et 3e classe auront lieu du 8 au 10
juillet , au départ des points suivants :
mr. cfii6.' Nimes ' Ly°n > Genève , Besan
con , St-Etienne, Clermont et Nevers , ils
aesserviront tout le réseau, soit directe
ment , so;t au moyen des trains du service
ordinaire et permettront de séjourner huit
jours a Paris .

Des affiches détaillées, publiées parla
Compagnie , donneront tous les renseigne-
f seuni v m;f'ss aires pour les itinéraires
Donr lra d - apnacrt de chaque localité queplacre élivrance et les prix desbillets de

La réunion que nous avions annoncée
pour l'organisation des élections au Conseil
général a eu lieu hier .

Elle a été très nombreuse et calme
Le système de la candidature multiple a

été adopté ; Au deuxième tour de scrutin ,
les candidats qui auront été en minorité
au premier tour devront se désister .

M. le Procureur da la République de
Montpellier est arrivé en gare de Cette
hier à 8 h. 20 du matin , il est reparti à
9 h. 15 pour Carcassonne .

A. J. B. , âgé de 18 ans, a été arrêté
hier à 9 h. du matin , sous l'inculpation de
vol d'une chaudière en cuivre , soustraite
dans la nuit du 1 er au 2 courant , au préju
dice de M. Chanoine .

KTA.T CIVIL DE LA VILLE DE CETT *
Du 4 au 5 juillet 1880 .

NAISSANCES
Jean-Justin Fernaud . — Jean Soudeille .

PUBLICATION DE MARIAGES
Joseph-Antoine Casella , et Gaetan Cas-

séta .
Victor-Antoine Lacoste, et Marie-Anne

Cauasignac .
DÉCES

François Langlois , 1 6i mois .
Philippine-Joséphine Antoine, 6 mois .

M. SUBRA (Pierre), prévient le public
qu' il ne paiera pas les dettes contractées
par son épouse .

Marine

MOUVEMENT DU PORT DE CETTf
ENTREES du 5 juillet 1880

Venant de :
Catania , tar . it . Gaetanina, 80 Ix . cap «

Ferraro, soufre .
Marseille, vap . fr. Charle Quint, { 04& i *,

cap . Àubry, diverses .
Marseille , br.-goel . fr. Ida, 104 tx. cap >

Piala , diverses .
Trieste , br . it . Filomena, 105 tx. cap '

Paone, douelles .
Castellamare , br.-goel . it . Antonietta, &

tx. cap . Spadaro, vin.
Agay, cut . fr. Souvenir, 84 tx. c. CapO'

daro, pavés .
du 4 juillet 1880 .

Trieste , br . it . it . Leone, 554 tx. cap-
Guinta , douelles .

La Ciotat goel . fr. Concorde, 66 tx. cap-
Amie, pavés .

Barletta, br.-goel . it . S.Guiseppe , ii$
tx. cap . Moris, vin.

Agde, vap . fr. Herault, 195 tx. cap-
Gauthier, lest .

Marseille, vap . fr. Colon, 458 tx. cap-
Lachaud, diverses .

Barcelone, vap . esp . Correo de Cette, 15?
tx. cap . Corbeto, diverses .

Marseille, vap . fr. Gallia, 701 tx. cap '
Verriés, diverses .

Marseille , vap . fr. Comte Bacciochi, 289
tx. cap . Ricci, diverses .

Marseille , vap . fr. FrancBe Comté, 694 tX <
Grosfils, minerai

Marseille, vap . fr. Écho, 155 tx. cap '
Maigre, diverses .

Alicante , br.goel . fr. Thérèse . 50 tx. cap-
Vidal , vin.

Trieste, tr.-m . aut. Filde, 656 tx. cap-
Cominich , douelles .

Marseille, vap . fr. I. - Conception , 688
cap . Cambiaggio, diverses .

Catania , goel . it . Mariangela, IS0 tx. G^P'
Di Bella , soufre .

Du 5 juillet 1880
Londres, vap   angl . Silydale, 401 tx.caP 1

Steel , bitume .
Barcelone, vap. esp . Navidad, 501 tx. <eil '

Torpens, diverses .
Barcarès, bal fr. St-François , 5i1 tx. ca P'

Francés , vin.
Tarragone, vap . fr. Adonis, 254 tx. cap '

Paré, vin.
SORTIES du 5 juillet 1880

Bône, vap . fr. Touraine, cap . Escarfa''
lest.



r 'hagène, vap . fr. Bastia , cap . Ponze
vera , diverses ,

m Du 4 juillet 1880
Veille , vap . fr. Hérault , cap . Gauthier

Or diverses .
n > vap . fr. Charles-Quint, cap . Aubry

ga verses .Ce«ne, vap . fr. Adela, cap . Michel , di
u , , verses .

Seille , cut . r. La France, cap . Be
Ga rand , lest .

J' d > goel.fr . Six Frères , cap . Ricci
Péla • lesLw'Iz, vap . esp . Marguerita, cap .
u . Abraham , fûts vides .

clo , eut . it . Géromina, cap . Vassale ,
Sav lest -one , br . it . Rosalia , cap . .Fernandi
Ga houille .

rUcha , tar . it . Vittoria , cap . Yassalle
Top ' est >rei br . autr . Pomoc, cap . Cattarinich ,
Se» • l est-

Wla> tr.-m . autr. Colombus , cap . Giur-
fW gevich , lest .
stonT' auhr caP - Bujans, lest

Slaganem, vap . fr. Colon , c. Lachaud
diverses .

Cïrn du 5 juillet
na8ène , br.-goel . esp . Pepa , cap .

Am Amenez, chaux .
but . fr. St-Joseph, cap . Maguère,

Li v Charbon .
r,e , br . it . Marino, cap . Martinelli
lest .

glIjj^Pitaine J. Bellamy, du navire an-
vienii W00cl ' arr' vé le 50 courant , pré
conir Pu^ic ne paiera aucune detteSêj 0u^tée Par son équipage durant son

Cette .

Bourse de Paris
4ï Du 5 Juillet 1880.

3 t4an5Ptant. Cours . Haussa. Baisse .Soi? 85 15 0 05 0 00
4 L Amortissable 87 00 0 20 0 00
5o/0°/° Hb 50 0 50 0 00

H9 40 0 50 0 00

^Pêches Télégraphiques
I La T Paris, 6 juillet .

0tU u.Usltce dit q ue des explications
jérlfi e demandées au ministre de l'in' oQ a r, au sujet de l'arrestation que
?®de . , e » samedi dernier, à Paris,

jeunes russes, MM . Klatech-
ensen Une enl (îuête va être

ee sur l'incident au Hàvre .

n 6 l)ig0nsMutionnel dit que l'êner-
Connue de MM . Andrieux et

est ac^uellement la seule
6 de la sécurité des Parisiens .

!?• Êer!cri0oa législative de Dunkerke ,
46 v° ?r°t, monarchiste , a élu par

4>ti , 0 °. lx contre M Claeys, républi-
4Ul en a obtenu 4,853 .

bberni^re heure
ts? ^'o U5 sigQe Diogèue dans le
H $ K G et qui n'es t autre queN,™ annonce aujourd'hui une

e Commune .

 d e p
U etrie f Ssag Qac interpelle le gou-Qi pe St) ° sur la façon dont il pratique
S j%bpe Qsabilité ministérielle . La0(1 d.e >- renvoie à un mois la discus

"Herpellation .

(, a%w -n Chambre discutera la loi
û „H8 v e, Vendée par le Sénat . La

6 'e S a° a l'amendement Labiche
nat a repoussé .

ri 48
1,é   ajssassadeu qui sont membres

°Qt reçu l'ordre de venir

prendre part au prochain vote de
l'amnistie lorque ce projet de loi re
viendra de la Chambre .

BULLETIN FINANCIER
Paris , 5 juillet 1880 .

La Bourse attend avec une juste impa
tience la solution des questions publiques
pendantes . Par elle-même , toutes ses ten
dances sont à la hausse , elle l'a indiqué
cette semaine par des tentatives répétées
de reprise . L'argent qui est d'une extrême
abondance , n'a pas été trop exigeant en
liquidation . On croît donc que la hausse
ne tardera pas à s'imposer . Notre 5% s'est
relevé à 119.45 . Sur l' Italien , c'est le
cours de 88 qui est en discussion et sur le
florin d'or 4% d'Autriche celui de 77 .
L'un et l'autre ont été depuis une semaine
tour à tour perdus et reconquis .

Nos valeurs rie Crédit offrent au con
traire beaucoup de résistance . Les pré
tendues préoccupations politiques qu'on
invoque pour agir sur les fonds d'État ne
peuvent exercer ici aucune action .

Nous retrouvons la Société Financière à
555 sans changement . Le Crédit Lyonnais
est bien tenu à 960 . La Banque de Paris
est un peu lourde aux environs de 1140 .
Elle porte encore le poids de la responsa
bilité qu'elle a prise en patronant l'émis
sion des obligations des chemins Anda
lous .

Le Crédit Foncier se relève aux environs
de 1260 . Plus le degré de Crédit de cet
établissement est remarquable , plus on
s'étonne qu' il ne fasse pas admettre à la
cote officielle dans le groupe de ses obli
gations communales nouvelles 1880, qui
perdent 20 fr. sur le marché .

On achète , comme remploi de l'argent
qui provient des anciennes foncière 5 %,des obligations 4 % de la Banque hypo '
thécaire .

La Banque d'escompte est en vive de
mande au-dessus de 800 . Cette société
distribue en ce moment même ? ses action
naires un complément de dividende de 25
francs et elle va proposer au public en
France et en Angleterre, l'Emprunt Indien
dont elle al recherché et obtenu l'adjudi
cation .

Les achats se portent en grand nombre
sur la société générale française de Cré
dit qui justife à tous égards, par sa situa
tion , par l' importance de ses bénéfices et
par l'extension continue de ses affaires
le choix des capitaux .

La Banque française et Italienne a con
quis sur le marché une place plus large en
prenant l' initiative de la création de la
Banque de dépôts et d'amortissement . Les
actionnaires de cette nouvelle société ont
la certitude de réaliser dans un délai
prochain , de très-importants bénéfices .

Notons parmi les valeurs d'assurances
les plus favorisées la Foncière Austro-
hongroise qui va de 310 à 315; la Fondia-
ria-Incendie qui coûte net 240 fr. au
cours de 640, et la Fondiaria-Vie appe
lée à populariser en Italie la Branche d'As
surance la plus fructueuse peut-être .

Le classement des actions nouvelles de
la Société générale d'Assurance est à peu
près complet . Cette affaire a devant elle
un très-bel avenir .

Réclames et Avis divers

Reliures en tous Genres
FABRIQUE DE REGISTRES

Un atelier de Reliure et de Fabrique de
Registres fonctionne avec le plus grand suevès
à la Papeterie A. CROS, 5 , quai
de Bosc .

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaisj , à dos perfectionnés .

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

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

Fournitures de bureau .
Articles divers et spéciaux aux dessinateurs

et architectes.
Maroquinerie et Objets d'art .

Ce qirl faut savoir
À tous ceux qui sont ou ont été atteints

de maladies contagieuses , vénériennes sy
philitiques , on ne saurait trop recomman
der le Rob Lechaux , aux sucs concen
trés et io lurés de Cresson ctde Salsepareil
le rouge , qui les débarrassera des vices
impurs q'ils portent dans le sang , et qui ,
les guérissant radicalement , leur permet
tra de créer des familles pour lesquelles
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 6 (lacons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux , rue Sainte-
Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

LEÇONS PARTICULIERES
de Français

S'adresser ou écrire à Mmo Moguez
ancienne Ecole Navale , Cette .

Mardi prochain 6 Juillet.
Clôture définitive et sans remise

de la vente au
GRAND DÉBALLAGE PARISIEN

Exposition publique tous les soirs
de 8 heures à 10 henres .

A LOUER A FJMTIGNAN
Premier étage d'une Maison

avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins

avec foudres de toute contenance , pompes ,
bascule , bureau. c!c .

INSTALLATION COMPLÈTE
Maison des mieux situées

S'adressera M. Marcial BERTRAND .

DÉCOUVERTE UNIQUE
Guérisons sans opération des cancers,

goitres , loupes, Kystes, tumeurs , ex
croissances etc. Mme BLANCAN , 3 , place
du Théâtre Français . Paris , de 2 à 3 heures .

Voulez-vous rester jeune ?
Aux hommes et aux femmes sur le re

tour , aux vieillards dont les forces s' étei
gnent , l'usage du Rob Lechaux dépura
tif végétal , aux sucs concentrés et iodiu-
rés de Cresson et de Salsepareille rouge,
étroitement unis au quinquina et à l'écor
ce d'orange amère , rendra la gueur qui ,
s'enfuit , leur permettra d'éviter les infir
mités séniles, et en rétablissant l'équilibre
entre les éléments constitutifs du sang,
Jeur donnera le moyen d'éviter et de gué
rir les différentes espèces d'apoplexie et
de congestion . — Notice franco . Le flacon
4 r., r expédition franco de 6 fl contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte-
Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

Aux mères de ianille

Jeunes mèresdont les enfants sont pâles
chétifs , lymphatiques , donnez-leur avant
le repas une cuillerée de Rob Lechaux .
Ce précieux tonique dépuratif, composé
de Cresson et de Salsepareille , étroitement
unis au quinquina et à l' iodure de potase
sium , tonifie avantageusement les fibres ,
stimule la nutrition , favorise la transfor
mation des globules blancs de la lymphe
en globules rouges du sang, prévient et
guérit rapidement les engorgements gan-
glionaires , le rachitisme et même les
scrofules . Avec cette médication , beau
coup plus efficace que le sirop de Portal ,
plus active que l' huile de foie de morue
qui répugne tant , vos enfants retrouveront
en quelques semaines l'appétit , les couleurs
la force et la vigueur dont l'absence vous
afflige tant . — Notice franco . Le flacon 4
fr. , expédition franco de 6 flacons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte-
Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

mi\ fE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette

Société générale des Potages économiques
POTAGES

AU

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

PRÉPARATION INSTANTANEE

Entrepôt général A . CHAPU
PARIS

DIPLOME D'HONNEUR
Économie de temps& d'argent

En tout lieu , à tout heure , pourvu qu' on
ait de l'eau , du feu et du sel , on peut ob-
nir instantanément un excellent Bouillon

Potage avec chacun des produits sui
vants :

Bouillon concentré (en tablettes),
la boîte de 30 potages 3 f. »

Tapioca de l' Étoile (garanti de
Rio-de-Janeiro , Brésil), la boîte
de 20 potages 2 50

Perles du Japon , la boite de 20
potages 2 50

Pâtes napolitaines , la boite de 20
potages 2 •

Semoule russe , la boite de 20 po
tages 2 »

Gluten , la boite de 20 potages . . 2 50
Riz au gras , la boîte de 12

potages 1 25
i ' au gras , à la purée de légu
mes, la boite de 12 potages . . 1 60

Riz au gras , julienne, la boite
de 12 potages 1 60

Riz-Condé , la boite de 12 pota
ges 1 60

Julienne, la boite de 12 potages 2 50

Ne pas confondre avec les
extraits de viande

N.-B . — Une notce indiquant la pré
paration se trouve dans chaque boite .

DÉPOT A CETTE

F. CHEVALIER FILS
Rue Saint-Pie) re . 13

PHOTOGRAPHIE
SUCCURSALE

Mr CHANONY
Photographe de Montpellier

25 , Quai de Sosc , 25
CETTE

ON FAIT POSER
Les MERCREDIS , JEUDIS
et VENDREDIS de chaque se
maine .

LE mo.\m:iT u
"" FONDS PUBLICS ST?
demande au Directeur , 16 , rue du Quatre-
Septembre Paris .

A LOUER
BOUTIQUES

3 , rue Neuve du Nord
S'adresser à J\l. ESPITALIER, 3 , quai du
Nord .

ENVOI GRATIS ET FRANCO
(l' une Brochure pour la Gudrison radicale de

TIERXIKS, nÉMORmOI <MALADIES de VKSSIE, GrOUlTk, GRAVELLk
Les demandes s ont adressées au Dr CHOF Fi

ANCIEN MEDECIN DE LA MARINE
Paris. lioul&t'drd 45, Par is.

Le Gérant responsable , P. BRABET



POUR FAIRE FORTUNE i CUF dî HÎNION FINANCIÈRE DU JOURNAL M LA BOlt
à M.PÉLIXAiné, Directeur général , rue de Richelieu 83, Paris . — Revenu de l'année entière 50,d

Étude de Me FOULQUJER , avoue
à Montpellier .

ÂDTDICATÏOI
Au Palais de justice à Montpellier

le 12 juillet 1880,
à 1 heure précise après-midi ,

DE DIVERS IMMEUBLES
Dépendant de la

faillite de la dame veuve Charras ,
bouchère à Cette .

Premier lot
Une grande et belle

à trois ètages
au-dessus du Rez-de-chaussée ,

avec Mansardes et Terrasse,
Située dans la ville de Cette ,

Quai supérieur de la Place , 2
Mise à prix....... 50,000 fr\

Deuxième lot

Une MAISON
Située à Gigean , rune du Milieu ,

Confrontant la Rue ,
Ferrier et veuve Pellegrin ,

portée au cadastre
sous le numéro 293, section F.

Mise à prix. .'... 1,000 fr.
Troisième lot

Une MAISON
Située à Gigean ,

A la section E , au chemin de
Poussan ,

numéros 41 et 41 bis du plan
cadastral .

Mise à prix 500 fr.
S'adresser pour plus amples

renseignements : 1 » à M® Foui-
quier , avoué poursuivant la vente
rue Sainte-Croix 1 ,  Montpellier ,
et 2< à M Gaston Crozals , syndic
èl a faillite Charras , rue des Caser
nes 28, à Cette .

Pour extrait :
FOULQUIER , avoué , signé .

I OFFRE d'AGENCE Jdans chaque commune de France®
pour Articl "? faciles à placer et deH
première utilité , por.vant rap-ffi
porter 1,000 îr. par an, san^S
rien changer à ses habitudes. (0n ||

_ peut s'en occuper même ayantK
emploi, soit homme ou da-f..

S. l?lie.) I ï1
S'adresser f" à M. Fois Albert , té

4 , rue de Bambuteau , à Paris . —S
oindre un timbre pour r'e-||evoir franco • INSTRUCTION,®
RIX COURANT et CATALOGUE IL-|
USTRÉ ,

LE MONDE COMMERCIAL
Compagnie d'Assurances conîre les perles

Dix Commerce

Paris , 22 , RUE lîEOTE-SAlîiMOGOSïïlI , Paris
SUCCURSALE DE CETTE

Rue dLes Casernes , 16
DIRECTEUR

Auguste GELLY , ANCIEN HUISSIEK

SESLLAÏSE

EN

TOUS GENRES

prix très-motieres

CLARENQ
Rue des Casernes , 24, - CETTE

B3S&OSURY .
i/ ' iïQn lontè'3 en 1

LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES
Plus a » I ', M IHailles eu A Or et il Aient
Sass Rivais , la Coquette , Mignonne

Sschims les moins cbère*
" les plus narfaites p'

H ¿§_ FAMILLES,
lia. /■*:•$ -X '. ''51 LIN GÈRES ,
ss*V--   couturières,

\ vV TAILLEURS , GTC.
PO2ïTYPE M

5 §léd«K d' Or , 3 Dipls d' Honnaur
^BÉOIEUX POUR MALADES & MÉ1ÂGF

Se vent! dira les Épiciers et Piiannsrens . -

COHPÂf^IS VALERY FRÈRES k FILS
Service à dater du 1 er juillet 1880 .

AGENCE DE CETTE . — DEPARTS DE CETTE .
Samedi 3 juillet , 3 h. après midi pour Oran touchant à Carthagene .
Samedi 3 juillet , 8 h. du soir >> Marseille , Bastia , Gênes , Livourne,

Civita-Vecchia et Naples .
Tiuinli 5 juillet, 3 h. après-midi » Alger touchant à Barcelone et Mahon .

5 juillet, 8 h. du soir n Marseille , Gênes , Livourne , Naples ,
Palenne, Tunis , Susah, Sfax , Djerbah
IVipoli , Terranova et Cagliari .

Merwodi 7 juillet , 8 li .   soir » Marseille, Eône, Philippeville, Ajaccio ,
et Propri-iio .

SivmoUi 10 juillet , 3 h. après-midi » Oran touchant à Alieante.
Samttii 10 juillet , 8 h. du soir » Marseille, Bastia , Gênes, Livourne,

... Civita-Vcccliia et Naples .
Lunxli 12 juillet , 3 h. après-midi » Alger touchant à Barcelone et Palma .
Lun<di 12 juillet , 8 h. du soir » Marseille, Gênes , Livourre , Civita-

Veccbia, Naples , Tunis, Terranova et
Cagliari .

Mercredi II juillet, 8 h. du soir » Marseille , Bôre, Phillippeville , Ajaccio
et Propriano .

Et ainsi de suite toutes les deux semaines.

Pour ren*eigtiement « . s' adresser à l'Agrence , quai de la République, 5

* SOCIÉTÉ ANONYME POUR L'EXPLOITATION ' DE ;
LUINE CLF

Constituée suivant acte reçu par M® F AROUX , notaire à Saint - Quentin ,
le 14 juillet 1879 .

Siège social  Ancienne route de Vermand , 6 , à Saint-Quentin (Aisne
CAPITAL SOCIAL : 1,600,000 fr. , divisé en 3,200 actions entièrement libérées.

MISE EN VENTE
de 2,400 Actions

de 5OO francs, entièrement libérées ,
donnant droit chacune :

i 0 A la Propriété d'un 3,200O« de
l'actif social :

2° A un Revenu : Intérêts de 6 0/0
payables par moitié les l°r juillet et

51 mars ; -j
Solde de dividende , payable le 51 mars. |

NOTICE

L'usine CLIFF , dont 2,400 actions sont
mises en vente par le Comptoir financier
et industriel de Paris , date de 1818 . ;

Elle a é!é créée par William Cliff père , i
inventeur de mérite , qui construisit le
premier métier à tulle qui ait fonctionné
en France, ainsi que le méliér circulaire .
Depuis cette époque , elle est , sous la di
rection de MM . William Cliff , père et fils ,
Edwin Cliff et Henry Cliff, arrivée à un
haut degré de prospérité qui ne fait que
s'accroitre .

L'usine Cliff est , en effet , la première de
France pour la fabrication des tulles ,
nouveautés en soie et coton , le blanchi
ment et l'apprêt- des tulles en coton et en
soie et des tissus de coton , le grattage
des tissus piqués et la teinturerie des tis
sus . " et établissement modèle est visité
par nos élèves des écoles d'arts et manu
factures dans leurs tournées d'études . '

L'usine Cliff a obtenu à Saint-Quentin ,
Paris et Londres , quatre médailles de 1«
classe en 1832 , 1853 , 1857 et 1862 . En
1878, une médaille pour le blanchiment/
à Paris ; liors concours , membre du jury
pour les dentelles .

Le chiffre d'affaires des vingt dernières
années atteint un total de 15 .479.840 69.

La moyennedes bénéfices nets ' par an
née de 1859 à 1868 estde 182,467 60,
soit 22,87 0/0 du. chiffre d'affaires et
11 ,40 o/o du capital de 1 600,000 fr.

La moyenne des bénéfices nets par an
née , de 1 869 à 1 878 , estde 195,763 51
soit 26 0/0 du chiffre d'affaires ét 12,23
o/o du capital de 1,600,000 fr.

Les fondateurs estiment que la manu

facture doit produire dans quelques an •< ,A
nées un maximum de bénéfice net d
300,000 fr. , permettant de distri
buer, intérêts de 6 o/o payés , un divi W;
den^e de 80 fr. aux actionnaires . E;,
attendant ces magnifiques résultats , que f (
compétence et la qualité de MM . Cliff ionji ;
juger si logiques , un revenu minimunv
(intérêts compris) de ÎO o/o est prévi
pour l'année 1880 par MM . Cliff, d'apre;!
les bénéfices des quatre premiers mois .

CONSEIL D'ADMINISTRATION :
MM . "William Cliff, président j • .

Michel fils, manufacturier , fou i ' n<
nisseur de l'armée française ; r yée

Henry Cliff, administrateur dt |,légué ; -• ( be <
Edmond Fournet  ancicY 'l
associé de la maison Cliff et Ce, ad-' >a_
ministrateur délégué ;

Demander au Comptoir financier et ;
industriel de Paris , à ses succursales ou à !
ses correspondants , les prospectus et bro-L
chures contenant tous les renseignements •.
complémentaires indispensables . . °
Prix de vente : 600 francs ou. S1

payables comme suit : j fI,Ss
Lors de la demande 150 FR * kli
Au 51 Juillet 1880 200
Au 31 Août 1880 250 ' S
AVIS IMPORTANT . — La libération cl

complète au moment de l'achat donne droit ... '
à une bonification de 5 fr . par titre, soit
net à verser 595 fr. ,

Tout ordre d'achat parvenu avant le m1130 juin inclus donne droit au coupon d'in-j Ni
térêt du l'f juillet de 13 fr. , à déduire duFge
5« versement, si la libération n'est pas fui'
immédiate . , ■> i iva

■ --
Pour l'achat d'Actions de la SOCIÉTÉ- ig '

DE L' USINE CLIFF, s'adresser : fs ,
A PARIS . — Au Comptoir finan- ,115

eier et industriel de Paris, iis
11 rue Laffitte |6

A NIMES . — Au Comptoir Al- tr
phonse Cerf. It

-v
I B Mil Mil I IDM a placer par iracttons| BR| IfliLLIII llie 5 ,000 so.ooofc.
U I ■ sur simple signature à 3 mois, Com
merçants solvables, Paris et Départements .
Pas d'Agences ni Intermédiaires . S'adresser,:
S. W.. Poste restante, Bureau Milton, Paris.

\V

Compàghie HISPANO-FRANÇAIS);
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE . BARCELONE : VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège esta CETT#

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

ADELA, NAVIDAD,
DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia   Alicante , tous les mercredis 6

samedis .
— de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanches , ^ i
— de Barcelone pour San Felice de Guixols| Palamos et Cetio.ÿii'

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

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :
Aller . 1" classe. 2* classe . Retour . 1" classe. S' classe .

de CETTE a BARCELONE 20 fr. 10 fr. d'Alicante à Valence 10 fr. 5 fr-
Id. à VALENCE 40 20 à Barcelone 30 - 15
Id. à ALICANTE 50 25 à Cette 50 25

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

<" FT1F , — Tmt>r imeric <*t Lithographie A. CROS, quai de Bosc, 5.


