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plication à redouter, attendu qu il s'a
git ici d' une réglementation de droit

le l'attitude des commissions sénato-

lales, qui en deux circonstances vienl6Qt d'affirmer leurs divergences de
Ues avec la Chambre des députés . Le
retnier cas s'applique à la loi Loustale second est relatif à la révision

tarifs de douane . Tandis que la

Cambre s'est surtout préoccupée dans
pe entre les intérêts généraux ; au

.^ïamen des tarifs, à maintenir l'équi
la commission s' est nettement

"tfirnaée pour le principe des droits
Pr°tecteurs . Néanmoins, cette question
ayant plutôt un caractère économique
politique, on compte beaucoup lors
?? la discussion sur l'intervention de

`u•Tirard pour amener la majorité à

lbîter les tarifs adoptés par la ChamOn agité la question , dans les groude la majorité républicaine de
.lambre, de savoir si on devait per®'ster de présenter à la sanction du

.J^atles divers projets de loi qui of

aient un caractère plus radical que
Celx qu'il refuse de sanctionner. Il est

p?rtain que le projet de loi sur les
puions, et celui relatif à la réforme

parlementaire, et que chaque assem
blée a seule le droit de régler son or
dre du jour comme elle l'entend . L'in
cident dépendra plutôt du président
de la haute assemblée, et on attend
avec impatience l'arrivée de M. Léon
Say, pour diriger les débats dans le
sens de la politique gouvernementale,
qui tend à éviter toute éventualité de

F AITS DIVERS : 1 fr, — C HRONIQOBS LOCALES,
2 fr. la ligne .

Sont reçues aux Bureaux du Journal, 5 quai de Bosc, f.

On lit dans le Parlement :

A Lyon, l'attente des révolutionnai
res a été déçue . Ils avaient compté in
fliger une leçon à la Chambre en re
commençant la comédie jouée à Bor
deaux l'année dernière , en organisant,
sur le nom d'un vieux factieux inéligi
ble , une grande manifestation socia
liste . Rien n'avait été épargné par eux
pour assurer le succès, ni les procla
mations ardentes, ni les réunions tu
multueuses . Un duel récent leur avait
fourni l' occasion d' une mise en scène

dramatique, renouvelée de la Mort de
César de Shakespeare et de la Colomba
de Mérimée ; un appel pathétique de
M. Rochefort avait été placardé , sur

papier rouge, le long des murailles de
Blanqui a réuni , au second tour, neuf
voix de moins qu'au premier , un in
connu , survenu à la dernière heure , a
remporté sur lui la victoire la plus com
plète et la plus inatteadue .
Est-ce un triomphe des idées de

Les lettres non affranchies seront refusées.

optimisme assez aveugle pour se ré

jouir outre mesure du résultat de l'élec

tion. Mais la loi n'a pas été violée . Les
électeurs de Croix-Rousse n'ont pas

voulu se laisser entraîner à une bra

vade insolente et illégale dont les en
nemis dela République eussent été
seuls à tirer profit. C'est tout ce que
l'on pouvait attendre .

La Marine Marchande

conflit entre les deux Chambres .

j® ta magistrature ont peu de chance la circonscription : ri-n n'y a fait . M.
uelre sanctionnés . Le ministère doit

A NKUSCKS , 30 cent . la ligne.— R ÉCLAMES , 50
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On lit dans un journal de Mar

seille :

Nos populations maritimes ont ac
cueilli avec une vive satisfaction la
nouvelle que le gouvernement s était

Les auteurs de ce système, semblent

avoir perdu complètement de vue 1 âge
moyen du matériel naval de la France ;
or, si on tient compte de ce lait que
la moyenne de l'âge des voiliers fran
çais est de plus de 16 ans, et celle
de l âge des vapeurs est de 8 à 9 ans,
on arrive à cette conclusion , que le
bénéfice de la compensation offerte aux
armateurs est à peu près illusoire, car

u ne profitera qu'au très petit nombre
neufs ou construits depuis peu d'an
nées .
d armateurs possédant des navires

Si ce système doit prévaloir, il se

rait de toute justice et de toute néces
sité d'élever à fr. 2 au moins le chiffre

do la prime, et de fixer à 0,10 pour le

vapeur comme pour le voilier la dé

enfin rendu à toutes les raisons que, croissance de la prime.
Dans le cas où le chiffre de fr. 1,50
depuis dix ans, nous invoquons, pour devrait
etre maintenu , il serait indis
faire admettre le principe de la prime pensable
de réduire la décroissance
due aux armateurs en compensation
de
la
prime
à 0,075 par an tant pour
des charges qu'ils supportent dans
l'intérêt de l'État et pour faire à l'in les vapeurs que pour les voiliers.
Si ces modifications n'étaient pas
dustrie maritime une situation égale
à celle que le régime de la protection

tempérée , consacré par la réforme de
1860, a faite à toutes les autres indus

adoptées, l effet de la loi serait désas

treux, car les armateurs qui, depuis

tant d'années, souffrent de l'absence
de toute protection, ne recevraient
Cette satisfaction , toutefois , a été aucune assistance ou une assistance

tries .

troublée par les détails, du reste, très
incomplets, qui sont parvenus dans

dérisoire, et à côté d'eux surgirait une
nouvelle couche d'armateurs qui se

les ports sur la manière dont le gou hâterait de faire construire ou d'ache
vernement entend appliquer le prin ter des navires neufs appelés à béné
cipe de la prime . Dans le nouveau ficier de la plus forte prime . De sorte
J sUsceptibilité des deux assemblées.
système, la base de la prime serait le que la situation de nos armateurs de
° etefois , il paraîtrait, d'après certains
tonnage et le nombre de mille par viendrait pire que la situation actuelle
, uits de couloirs, que l'extrême gau- modération et de bon sens sur les théo courus, mais la prime fixée à 1 fr. 50 , puisqu ils auraient à lutter contre de
j8 l'accepterait aucune temporisation, ries extrêmes ? de la République libé décroîtrait à raison de 0 fr. 10 c. par nouveaux concurrents ayant sur eux
,6 entendu à ce sujet, et on présume

? la circonstance, il devra prendre
lIlltiative d'une mesure qui ménagera

ferait la mise à l'ordre du jour de

rale sur la démagogie i Non , malheu-:
reusement. Le programme de M. Ballue diffère peu, en réalité, de celui de
M. Blanqui , si tant est que M. Blanqui

an pour les voiliers , et de 0 fr. 15 c.

l'avantage de la prime . »

par an pour les vapeurs . En d'autres
termes , le voilier serait primé pendant

L'opinion, nous le reconnaissons
incline à encourager surtout la trans

élisait, nous n'aurions pas de com

ait un programme, et il faudrait un

seulement .

honnôle homme soit un honnête homme

des êtres. Il ne retirait de celte conversa

pour que le fils d'un coquin soit un coquin .

tion que la conséquence humaine., sociale .
« Une famille sans reproche ne s'allie pas

cas d'ajournement proposé, de •

Hute assemblée des projets de loi
à sa sanction . Si cette prévision

..eHLlleton DU PETIT CETTOIS
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i FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

Le principe héréditaire de la noblesse n'a
pas d'autres fondements , et même dans no
tre bourgeoisie contemporaine, où l'idée
d'honorabilité a remplacé l'idée de nobles
se, vous ne verrez presque jamais une fa
mille sans reproche s'allier à une famille

VI

Esl-ce que nous n'apprenons pas dans la

tl echnie que les animaux héritent les
çies autres leurs qualités ou leurs vi

Le petit de l'hyène sera fatalement

tarée . C'est injuste, c'est épouvantable,
d'accord . Vous ne nierez pas l'évidence .
Je crois que ma théorie vous surprend
beaucoup; n'y attachez, si vous voulez, que

l'importance d'une fantaisie philosophique
originale .

15 ans, et le vapeur pendant 10 ans

France. Il y a, sans doute, des raisons

à une famille tarée . » Et c'était le fils de

Coralie qui parlait ainsi !
— Je vous remercie, dit -il à Daniel .

Grâce à vous, Daniel me voici en paix avec
ma conscience .

Ils se quittèrent à la porte de l'officier,
et Bruniquel s'en alla , rêvant à cette loi

mystérieuse qui fait éternellement peser
le crime du coupable sur le front de l'inno
cent .

Au général , elle élait vraie

formation du matériel naval de la

leur, se heurte à des obstacles sans cesse
renouvelés . « Préjugés
disent quel
ques-uns . Bruniquel se demandait si les

préjugés ne sont par <i?s vérités obscurcies
qui subsistent à l'éta* vague dans l'âme
des peuples .

Cetie conversation avec Daniel éveillait
en lui des réflexions inattendues . Dans le
cas spécial qui le préoccupait, il n'hésitait

plus . Il prévenait Godefroy le jour même ,
mais, s'il envisageait la question de plus
haut, il mesurait la cruauté ironique de la
vie .

L'héritier

Le fils de Coralie, poussé par ses études,

\ e' le lionceau fatalement brave . Je

Bruniquel n'était pas seulement surpris.

d'une famille illustre ou simplement hono

par sescroyancesphilosophiquesà s'exclure

Daniel l'émouvait profondément . H ne di

rable a toutes les voies ouvertes devant lui .

• Pour ma part, que ce que la science

sait pas un mot qui ne fût sa propre con
damnation . Le gentilhomme était trop peu
versé dans l'histoire naturelle pour connaî
tre bien à fond les théories de Darwin ; il
ne songeait pas davantage à suivre le capi

Il ne rencontre que des protecteurs ou des \

de la vertu et de l'honneur ! L 'antiquaire

Qjn

■ c°ntiu exact au point de vue physique
in|

au point de vue moral . O D hérite
' leuienient la beauté ou la laideur des

®s > mais encore les vertus et les vices.

* a bien des chances pour que le fils d'un

taine sur ce terrain bizarre de la filiation

amis . La société croit facilement à la trans

-mprail le mariage d'Edith , et tout serait
dit, Daniel ignorait toujours, heureuse

mission du talent et des vertus ; comme le

ment, qui était sa mère ; avec ses idées, il

disait Daniel , la roblesse héréditaire ne
s'expliquerait pas ; utremenl
De même , le fils d'un criminel, d'un vo

souffrirait trop .

(A suivre .)

forts les solutions les plus efficaces dans

à faire valoir en faveur de cette ma

Dans la réunion du conseil-des ministres

nière de voir . Il serait cependant sou
verainement injuste d'oublier et d'é
craser ceux qui , depuis dix ans , souf
frent des conséquences de la mesure
radicale qui a enlevé toute protection
à la Marine . Il ne faut pas perdre de
vue, non plus, que le m:,tif détermi

{ qui a eu lieu hier. M. le ministre des

l' intérêt de notre chère cité .

| francs les droits sur |.>s -sucres .
j Cette réduction ferait l' objet d' une proi position qui serait soumise au Parlement

seil que M. Vassal , ainsi qu' il s'y était en
gagé , a donné sa démission de secrétaire

< finances a proposé de réduire île 70 à 50

î et si elle était adoptée , le dégrèvement parf tirait du '1 er octobre prochain

tificats des officiers

visiteurs cons

&! le général Farre doit assister diman

che prochain à la distribution des récoin

Le soir un grand banquet s.-ra offert par
la municipalité au eêuéral qui , dit - on ,
prononcera à cette occasion un discours
politique .

teclion .

temps directeur du personnel . M. Constans

de la situation de l' industrie des arme
ments . Nous attendons les meilleurs

résultats

de son intervention, et le

Havre veulent bien se rall'er aux idées

exprimées par les Chambres de Mar
seille et de Nantes .

Commission de la Marine marchande

de la Chambre des députés , une lettre
par laquelle, tout eu adhérant- aux
principes posés dans le projet adopté
par le Gouvernement et la. Commission ,

ils signalent les dangers que nous
avons exposés ' dans l'article qui pré
cède et demandent avec la plus grande
insistance que la prime soit tixée à
fr. 2 au lieu de 1.50 et la décroissance

annuelle à 0,075 pour les navires en
bois e ! composites , et à fr. 0,05 cent .
pour les navires en fer.

l ou v cl es rks

Les dix-huit nouveaux élus se lèvent

«four

vacant , lu titulaire , M. Débebat , ayant été
nommé maître des requôies au conseil
d' Ltat . .l. Constans se propose d'accroître

l 'impôt tance de cette fonction et de nommer
un chef de cabinet qui soit en même
a choisi pour ce poste un des préfets
actuellement en fonctions .

La commission d initiative parlementaire
a pris en considération une proposition de
loi de M. Saint-Martin , député de l'extrême
gvuche, d'après laquelle le mariage îles ci
toyens engagés dans les ordres sacrés de

vra , sur leur demande , être prononcé par
l'officier de l'état-civil , obligatoirement,
c'est-à-dire au même litre que tous ceux
qui ne sont pas expressément prohibés par
le code , ou temporairement empêchés par
les lois militaires .

La France demande que l'amnistie soit

lencieusement par la fou e qui s'était donnée

M. ie général K.mv , ministre de ta

sion chai'L'ée ( l' étu-iier le projet de loi de
de il . L lisant tendant à réduire le service

militaire à trois ;u»s , avec suppression
du volontariat < i'uu an.

Le ministre' i'\posrra . devant la commis

sion son propre sys!é:ne qui équivaudrait
presque à la suppre-sio :! du volontariat

d'un an. Avec ce système , ii '«'y aurait plus
en etïct , d'esamen préalable . Seuls , les

Le même journal assure que la retraite
du général Aymard est définitive et an
nonce que le musée de Luxembourg sera
transféré aux Tuileries .

La Presse dit que si Bianqui n'a pas c lé
élu , c'est uniquement parce que le gouver

nement a fait promettre le rétablissement
do la mairie ceiurale de Lyon ,

j ports eux-mêmes n'ont pas toute l »11'

Le Français ne voit pas sans appréhen
sion l'échéance du 50 juin et dit que l'exé
cution des décrets du 29 mars est hérissée

de difficullés , et que ce sera ia cause délerminante de 1 K chute du ministère .

Encore un duel à l' horizon . On annonce
que M . Louis de Cassagnac, lieutenant au
9e dragons , vient d'envoyer une provoca

Nous a\otis annoncé qu' un jury d'hon
neur, compose de ii.l . Georges Perin et
Robert Mitchell , devait décider la question
de savoir quel étai ! t' insulta , de M Lanauve ou de Ai . Achille Simon , les deux

candidats dans l'élection de la Dordogne,
le 25 mai dernier .

Les membres du jury d' honneur , n'ayant

nu so met re d'accord , ont désigné un troi
sième arbitre , il . ie Gonidee de Traissan ,

qui devra les départager ; mais le jury

Par contre , b : sniiiistre ; ji' la guerre main

Samedi soir, a 5 heures , a eu lieu à

ij'îio«j!;our sa propo-e d'entendre aupara
vant les témoins des deux parties .

lian ! d' une inslriie'icn militaire sufsante .

à trois ans et quatre m is.

MM . Jacquet et Petit , ingénieurs des
ponts - et chausses attaché.- au service do

•'a navigation du Uhô '-, vienn nt d'être

| portante désirable, comme d'un auttf
i coté, les stocks existant sur nos grand»

Uii'o- iqae Coiamerciale

marches sont insignifiants ; comi°ô

enfin la récolte est fort retardée par'

tout, il est permis de croire au inaiû'
tien des prix actuels pour quelqufS

JESotarse «de Cette

mois encore .
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3jo bon goût disponible
3[6 de marc,
516 du nord ,

110
109
82

Qoueliea

Bois do Bosnie , belle marchandise en race

40 /42 s »

»»

50

100

Dois d'Amérique , belle marchandises en
race :

Pipes, double extra, Nouvelle-Orléans .
110 à 125 le 100 .

Pipes , simple extra, 90 à 100 le -100 .
Soufres ,

Soufre brut, belle 2" S. il . 13 fr. 50 100 k.
—

bonne id.
15
2e cour . S. M. 13

Soufre trit . belle 2e S. M. 16
2e bon . S. M. 15
2» cour .

15

25 .

50 .
25

Bordeaux , 8 juin

Dans une douzaine do jours, nous
arrivpns à i'époque de la floraison de
la vigne . 11 faudrait donc une tempé
rature plus propice , un temps sec , une
franche chaleur . Sans cela , la coulure
deviendrait inévitable .

i e phylloxera traîne après lui tout
un cortège de déceptions ; - nous n' a
vons certes pas besoin que la coulure

population attendent de nos communs ef

Cette , livraison juillet, août et sep'
tembre .

Nous avons à la vente : maïs blanc

Plata, 19 logé, maïs blanc Alexandrie
17 nu .

Fourrages. — Demandes très actitives .

En général la récolte des deuxième

coupes se présente bien grâces auX

pluies abondantes du printemps .
Nous avons constaté assez d'empres'
sement pour les achats a livrer, on »
payé pour toute l'année les luzernes

9 fr. gare Cette, et les foins 9 fr. 25 *
Voici les prix pour le disponible '•

CETTOIS chez Mme veuve Bonnier>

demandes de l'extérieur sont à peu

marchande de journaux, Grand 'rue•

cours-Labarde au prix de 1,100 fr.
Le bas Médoc écoule aussi quel
ques vins 1879 dans les prix de 500 à

apprenons qu'un déplorable accident vient
d'arriver à l'entrée du port neuf, où se fom
des travaux d'agrandissement . Une grUl! v
louée par l'administration des ponts-e1'
chaussées à M. Demay, s'est dérangée au

près insignifiantes . Nous avons eu la
vente d' un 3° cru 1879, château Gis-

650 fr.

Deparleinents limitrophes — L'é
poque de la floraison est redoutée gé
néralement ; aussi les propriétaires ne
sont nullement dans l' intention de faire

des concessions . De là , accalmie com

plète dans les affaires . Espérons donc,
que les pluies que nous avons par in

lage .

Dans les vins de Bergerac, il s'est
fait bien peu d'affaires .
Voici les cours pratiqués :

lravail:c:r avec nous à i'examen des ques

Le gouvernement de la République et la

On a traité cette semaine quelque?
lots avoines d'Afrique à 18 fr. qual

Nous informons le Public que nous
avons établi un Dépôt du PETU

500 à 550 fr.; ordinaires , 450 à 500

tions qui sont a l'élude .

On parle du prix de début de 19 a

20 fr. le 100 kilog . sur les aires .

Dans la Gironde , les transactions

fr. ; Issigeac, 430 à 450 fr. ; Castillo-

notamment, le sviome cnrihiv ^ pour la
régularisation de'l'iilb .
' * '

La quantité nous dit-on fera défaut

et la qualité sera défectueuse .

ont eu bien peu d'importance cette se
maine , car, sur place , le commerce
est suffisamment approvisionné , et les

Revenus pour la seconde fois, permet

tez -moi d 'es . érer que vous voudrez bien

1 récolte .

Chronique Locale

dans l' intérêt des ira * aux du îthôco , ! e

régime des voies navLnhics d. . i;> p.ns-et

des nouvelles touchant la prochain0

mannes sont vigoureuses et on cons

ie suis heureux de procéder à votro instal
lation .

à subir une petite hausse a la suit®

tate généralement de nombreux et gros
raisins . Si ce résultat se poursuit, les
vignobles seront bien vite régénérés .

autorisés par leministredes irav.-n ! vpuolic ,
a se rendre en Allemagne , atin d' v étudier

| imprudent d'en escompter — d'ores $
J déjà — le résultat .
| Ici notre stock est nul.

Foin secondaire, 8 fr.
Paille , 3 fr. 50 .

douces qui permettront à la fleur de la
vigne d'accomplir son oeuvre sans cou

veaux collègues , en ma qualité de maire,

céréales,

| iSéanmoins, il serait, croyons -nous>

Les plantiers des vignes américai
nes font partout des prodiges : Les

ijp.e teiido assez considérable entourait

Messieurs, a dit M. Ramagni à ses nou

des

teur .

tervalles seront suivies de chaleurs

1a Mairie :

Récole

Luzerne, 8 fr. 50 .
Foin l°r choix, 9 fr.

grandes , la ruine complète du viticul

ia Lilairi do cdarseillo , l'installation

des dix-nuit conseillers municipaux.

En général, on a de meilleures nofl'

s velles de la

Grains grossiers. — Ils sont de'
22j24 4/6 12/14 55 à 56 les 100 douelles '
ii ''
g laissés .
28/30 »»
»» 44 48
34/30 i »
»» 54 56
—
Les avoines vielles de pays ont eU

vienne ajouter, à nos pertes déjà trop

jeunes gens mn-i » du dip'ùw de Kuhd'cr
ou d' un titre anaiogue pourraient être
libères après un an ée surv ic-s ei en jîisti-

tiendra que la durée du service pour les
autres hommes ne dm : pasèare inférieure

seille, a Bordeaux , dans nos grand*

rendez-vous dans la rue de la Loge.

accordée pour le 14 juillet et dit que c'est
la meilleure manière d' inaugurer la grande

tion à la rédaction du Mot d' Ordre .

guerre , Conférera domain avec la commis

frique au prix de o3 fr. les 100 kilog'
gare Cette .
Comme les arrivages soit à BlaF

La séance a eîè levee a à heures 10 et

fête nationale .

Nous apprenons , que les délégués
des ports actuellement réunis à Paris ,
viennent d'adresser au président de la

faires de blé pour arriver courait
mois , des Ika Nicolaïeff du poids df
120 kilog . la charge au prix de 30 ffles 100 kilog ., et des Tuzelle d'A'

do cabinet du ministre de l'intérieur est

succès ne sera pas douteux , pour naus
si les Chambres de Bordeaux et du

Cependant, il a été traité quelques af

d' hui à celle nomination

passera une grande revue des troupes
de la garnison

On sait , dit, le Temps , que par suite de
ta retraite de M , Lepére , le poste de chef

qui précèdent . Nous ne saurions trop', à
ce sujet , louer l'énergie et la sollicitude
avec laquelle notre Chambre , dans
ces derniers temps , s' est préoccupée

s' écouler que la semaine précédente-

que la lettre de convocation ne portant pas
autre f h se que l'installation des nouveaux

les nouveaux élus se sont retirés salués si

moment au Mans , Le ministre de guerre

quel la prime e - 1 instituée et il n'y
a d'autre motif légitime de réduire
pour lui le taux de la prime , que la
présomption qu'en raison de son âge
son coût a pu être amorti plus tôt ,
parce qu'il a naivguë pend - ni la
période de la surtaxe el de la vro-

des observations dans le sens de celles

actives durant la semaine qui vient de

MM . Peytral et Coquand font observer

aussi :;! et quittent la s,die .

rend a l' État le service eu vue du

tis pour soumettre au gouvernement

La position de notre marché est foi '
indécise . Les affaires ont été moio *

du conseil .

pense d u concours région il ouvert eu ce

tatant son bon état de navigabilité

Nos lecteurs apprendront avec satis
faction que M. A. Granval , président ,
et M Cyprien Fabre , vice président de
notre Chambre de Commerce , sont par

M. le maire informe , en outre , le con

élus , ii n'y a pas lieu de procéder aujour-

nant de la décision de la commission

de la Chambre et de celle lu gouver
nement, a été de reconnaître le ser
vice que l'armateur rend a l'État, en
armant des navires qui forment des
matelots et qui les entretiennent s,:,ns
frais, pour lui , pendant la paix .
Donc, tous les navires , quel que soit
son âge ,- dès qu'il est muni aes cer

Celle,' 9 juin.
BLÉS

1 er Bergerac, 530 à 600 fr.; 2° dito

nès , 400 à 420 fr.

Au moment de mettre sous presse ,n°Uj

moment où elle soulevait un énorme bwc

de pierre qu'elle allait changer de place
et ce bloc est todibé sur une ga barre ou
se trouvaient quatre hommes. Trois de ccs.
hommes voyant venir le bloc ont eu la Pré'
sence d'esprit de se jeter vite à l'eau e '
ainsi échappé à une mort certaine, mais
quatrième nommé Jeantet n'ayant pu sa
lever de dessous, a eu presque tout le corps
affreusement broyé . Le ponton de la gabarre a été enfoncé et brisé par la chute
du bloc.
Le pauvre malheureux victime de cet
accident allait se marier dans quelques

jours .

■ Un boucher de la ville a été mis en

contravention pour avoir changé, sur un

gigot qu'il avait mis en vente devant s0n

magasin, la marque brebis pour celle c6
mouton .

La Chambre a l' honneur- d' informer le

niorce
de sa oircons'-viption qu'elle
:"*nt de recevoir un volumineux dossier

MGaVWMf

Jtcernsni dos traités passés av/c sept

fftr et soumis en ce moment à l'homolorainblénoile ,

03 PORT OS GBTTÏ
ENTREES

Jgfpagoic-i de transports maritimes à va-

|

Culon , Marseiiie e : Cette , des vinsd'Espa-

tes au'res prl ?: varient suivant les pro prescrit le dépôt d.3 ces projets de

U"èanurèâ desCi : jm b.vs utirossées avant
corder so s horaoîog.itiu:).
t La dossier . 1-. a c
-, aê sans déplai ?eataav intéressés tous i . -s jours de 2 h.
fa du soie, jusqu'au lb du mois cou-

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 :

BULLETIN1 FINANCIER

P.icchi , diverses .
|
Parh , 7 juin 1880 .
Oran , ap. a fr. iïassilia, o66 tx. cap . Bas- i
suis eii.i:i£cment :
sére, diverses .
; . Bon »-;-' •< .-eu
riotn - ;) % à 119 . roufs rond; le florin
Marseille , vap . fr. Écho , lob tx. cap . d'
Au:r riie
n triu à 70.75 .
j

Schocotï, vap . ang . Oecenne, 650 tx. c. f
Vagner, blé .
Londres , goel . ang. Norwiod, 175 x , cap .
Bellane , raisins .

Comité du Sou des Ecoles Laïques,

Iiector-Denis Dut)oi.s , Négociant,

f 14 juillet

Marseille, vap . fr. Bacciochi, 289 Ix . cap . |

Maigre, diverses .

Croix des Ordres de Saint-Maurice et

Sainl-Lazarc , d' isabelle-la - Catholique,
de Sainte-Anne de llussie, du Medjidié,

Le bruit court que le gouverne

fr , 50 pour les prevo .anecs de Valence
, van . esp . Correo de Cette, 172 I
;® 12 f;-, l'j nour colles d'AiiiRnte en fa- Barcelone
tx.
cap . Corbetto, vin.
f
tics CoRîO .) g!>'tcs lie i.à'caux à vapeur .

l beïaces, iî . le ministre des travaux pa-

dre de la Légion d' Honneur, Grand'-

Dernière heure

Marseille , vap . fr. Alger , 46 2 Ix . cap . >

Gervais, diverses .

neur, ancien Membre du Conseil de l' Or

etc. , etc. ;

Palma, hr.-goel esp . Sic-Jeanne, 20 tx. | ment serait disposé à bien accueillir
. Gavas, vin.
I
e (l'Italie, de S-c.îô , do l' Archipel et de Palma , cap
la démarche des délégués de l' ex
,
b
r.-goel
.
esp
.
San-José,
61
tx.
|
' lier noire à iVr s-B?rcy au prix maxi cap
.
Palmé
,
vin.
f
trême gauche relativement à la deY®1** de 50 fr. !a tonne d'A'.icanle ou dô Marseille, vap . fr. Yriiidja,
770 tx. cap . j rmnde d'amnistie plénière pour le
,."enc«, soas détlnct : ua d' une détaxe de
traites o:1 . trait au transport via

nale , Grand 01 licier dela Légion d'Hon

de cette lâclntde .

du 9 juin 1880

Pécoul , diverses .

ragement pour I'Industrie natio

plus de l'impôt sur la mouture , "ou
du moins elle propose de tels amen
dements qu'ils no peuvent plus être
acceptés par le cabinet . Crispi et
Depretissont les véritables auteurs

Chambre 'de Commerce da Celle

M. © ÉE 3j\ Ï '1 , Ticion ck'Orctaire Gcn6ral dit Ministère
du UoiiiiiuHcie, ancien .Ministre , Grand Ol'iicicr de
la Lcyii'U d' iiunncur , etc. , ote .

Membres :
Mil. jo général do division de 5onueiains,
Grand'Croix de la Légion d' Honneur, etc. ;
iarirliiS'. Jurisconsulte et Keonomisto ;
Edmo ChevlBlotte, ancien Colonel d'Artillerie ,
ancien Directeur do l'Artillerie , ù Lorient,
Commandeur de la Légion d' Honneur, Cheva
lier de l' Ordre du Bain , etc. ;

Nos valeurs de Crédit gardent leurs
meilleurs cours . 0 1 constate cependant
quelques réalisations sur ie Crédit Foncier
à 1 ' 6b Les obligations communales nou

Propriétaire de Mines ;
€»<«iumer, Propriétaire de Mines :

Son Altesse Sérénissime le Prince de La Tour

velles continuent à subir sur le marché

SORTIES

criuvergii -• iSoaillon ;

en Banque une dépréciation qui rend bien

Périront, duc de Montmorency, proprié

du 9 juin 1880 .

urgent l'admission de ces titres à la cote

taire ;

es recettes a donné les résultats suivants :

Tarragone , vap . esp . liapido , c. Galzados ,

Soirées données en mars dernier et juin cou

officielle .
On est à 55b sur la Société Générale .

Tarragone , vap . esp . Asturios , cap . Marôs ,

des sauveteurs Hospitaliers Bretons , ancien
Avocat général près la Cour d'Appel do Rennes ,
Président do Cliambro honoraire , Officier do
l'Instruction publique , Officier do la Légion
d'Honneur , Grand'Croix do plusieurs Ordres ;
Pat:!ct , ainé , Propriétaire de minos

levée des troncs et la situation des au-

'* par M. Laplanclie, diatisonnier nionta-

diverses .

ùï'luet, 7 f. — Café Montmorency, 7,10.—

i** Maiignan, 0,25 c. ; eai'é Tivoli, G,60 ; dé-

i boudin, 1,00 ; débit Gibcrt, 0,35 brasse
r,! 0 l'Univers, 2,20 ; brasserie de l'Esplanade
"i ! débit Michel , 0,10 ; Bibliothèque commu32,40 ; 'Mairie, salle des marages, 13,45 ;

j® do la Bourse, 3,25 Giaiul-Caîé, 2e salle,

i Cercle Républicain . 5.50 ; café Parisien,
® acier,
ca^ Di vans, 2,85 ; cercle

Alliés, 5,05 ; café Xoaanier, 1,50 ; cale Be1 , 05 ; débit Vidal . 0.95 ; veuve Bonif' °/'5 ; dédit Izoird. 2,75 ; café de France,

L > Wvotte du Chantier, 0,45 ; débit do la

ows°Snerie, 0,80 ; Ecole communale St-Pierre

e Jfi Asile protestant, 8 ; Ecole communale
>ai + Protestantes, 5.30 ; Ecole communale
n j Louis, 2,40 ; Ecole communale de filles,
«S°n
-3.00 ; Ecole communale pro1, ,` a , 3 ,25 ; Ecole communale do filles,
[' 8(>n Franeeis. 21 ; Ecole communale St
on P lll °,50 cale Jntlian . 0,80 ; café J. Bi
(,' 0.50 ; café des Pêcheurs , 0,95 ; café de
îtl . era' 0,60 ; crie du ïhéfire, 12,10 ; café
'et'0?16' *>G5 i i-aK Poniic, 0,30 ; café Chau

qui présente peut-ô;ae le plus . davantage
Alicante , vap . fr. Gallia , cap . Verriés , aux acheteurs . Il y a quelques réalisations
sur le Crédit Mobilier qui ramené à 670
diverses .
Valence , vap . esp . Alsira , cap . Vivés , ; et sur la Banque Franco-Egyptienne qui
fait 682 . b0 . La Société Générale française
diverses .
Marseille, vap . lr . Durance, cap . Lemée, de Crédit est l'objet d'achats fort nom
breux . I c dividende pour l'exercice 1879
diverses .
Malte , vap . ang . Casscm, cap . Inch , lest . a été de 100 fr. par titre , Les affaires
auxquelles la société a po participer depuis

Dépêches Télégraphiques

529 fr.

augmenter dans des proportions notables
les bénéfices de l' exercice courant .

lieu une réunion privée , présidée

Le Crédit Lyonnais fait 95b . La Banque
de Paris est à 1.07b . Les actionnaires de
la Banque Française et Italienne ont le
plus grand intérêt à profiter du droit
d' achat qui leur a été réservé sur les
actions de la Banque dépots et d'amortis

M. Ferdinand Riant . M. Ernoul ,

sont offerts à 500 fr. , tan ' is que les litres

ancien ministre , a parlé sur la dé

égales 460 et 470 francs .

Paris , 9 juin.

■ Hier, au Cirque Fernando, a eu'

par M. de Labouillerie, assisté de

sement . Ces titres libérés de moitié leur
de même nature valent net à conditions

Il y

des demandes très-suivies sur les

actions nouvelles de la Société Générale
d' Assurances .

Récfnues d Avis divers

an

rue des Cercleurs .

24 10

M. de filles prole-'antes .

1 4b

Id de filles maison Roux .

Id.

20 2b

maison François . 53 5b
529 c 00
Le Président

(tu Comilé du Sou des Ecoles Laïques ,
Arnaud BLOEM .

bataillon de Chasseurs à Pied.

gECr-uiés demain
'les Jeudi
morceaux
qui seront
, à B h. 1 [2 du soir,

i f J'Esple. nade par la fanfare du 27«

^ _ lî»i! on de chasseurs à pied.
2, ñ''®8ro Militaire,
BIèger.

3, jj.a ®édail o d'or, ouverture, Migcttc .
4, | e"C(>cile , marche ,
ii, j"Rs Martyrs, fantaisie ,
_

loisir : d' un grenadier ,

Prunier.
Breissac .

Bléger .

des ministres ne s' est pas encore
officiellement occupé de la question
d'amnistie , mais il résulte des dé-

clarationsindividuelles de plusieurs
ministres , que le gouvernement

prendra prochainement l'initiative

d' une proposition d' amnistie plé

nière .

Parlant de l 'incident Amagat à

Montpellier, le Soleil dit que la
laïcité n'est donc pas une garantie
suffisante de moralité .

— La Justice dit que M. Ferry
est, actuellement, seul responsable

Du 8 au 9 juin 1880

lil

NAISSANCES

ar8UciKe-Lé online Pagès,

I], .

au prix de 625 francs l'une.
Alquifoux, .InHitioiac , Arg'cnfj
€«■
I»ilt, Cuivre, Bflitiï , l<Va> IMsniyîsiièso, iîSercuro , ickei Or, Ofi'e, Plomh ai'genlifèiC ,
&oiulc9 *t£»utU

La iSooi<vtt>

eic :

iiiitioimle cl'JEx-

ploitations tle Mines est placée
sous le liant patro ing'o 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'an grand intérêt pour le Pays .
Président du Comité de Patronage :

MM . Son Altesse Royale le Prince Philippe

être envoyées aux intéressés .
Extérieur

Rome , 8 juin-

dkcks

Deux enfants en bas âge .

laquelle Cairoli comptait, ne veut

La Société est forniùcpour I exploitation
de Mines métalliques situées en France ,
dans la Lozère , l' Ariègc , les Vosges , SteMarie-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' énuméraiion des Mines constituant la

propriété de la Société se trouve avec
les rapports des Ingénieurs, donnant le
revenu aussi consciencieux que possible
de chaque Mine, dans des documents tenus
à la disposition du pubiic .
Les Hapports des Ingénieur.? 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

lion - de frines . Mais , en ne prenant
qu' une faible p a j lie de tes évaluations ,. on

est fondé à . dire que le p:oduit atteindra

et même dépassera annuellement le capital

de l'Ordre, etc.
Vice - Présidents :

250 francs en souscrivant ;
125 - le 1 er août 1880 ;
125 — le 1 er octobre;
125

le l "r janvier 1881 .

ON SOUSCRIT Au SIÈGE de la
SOCIÉTÉ , 10 , rue de la G&ANGESS A

S ï "|S!ÏÎ

1 ). .■ C

La Ci . te officielle .sera demandée . .
On souscrit , sans frais , chez AI .

Nor-

de Rlccislieu à Paris .

Tous coupons échus on 3 échoir el 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.
ïîl î /LiOTtiX D'ACHAT .

• Je soussigné
demeurant à

de IiiciMg-e et tic

parts de 500 fr.

de la jîocicté Haîionale d ' Exploitations
de Uiusen , conformément au prospectus

JF'a.îieisgïiy ;
S. E. le duc tl'Alloe et tlo Ber

de vente .

•wiclc, Grand d'Espagne de première

somma de

classe, Grand'Croix de la Légion d' Hon

Je verse à J' appui de ma demande la
m!engageant en outre 4 effectuer les versem nts ulléricn'rs .

neur .

Délégués du Comilé de Patronage :
MM . le Vice-Amiral vicomte de
ne?s Cirtoii La

—

déclare acheter an prix de 625 fr.

de iSJcra.rtb'Oïi ;

Le Prince

Contîilioiïs de la Souscription :

lex f-Estibal , banquier . 100 , rue

de Montpellier .
— Le Gaulois annonce que les

Nous voici de nouveau en pleine
crise ministérielle . La majorité sur

ans ar'e Telmérac, épouse Masserane, 26

Met en vente 60.000 Paris Je 500 francs

des troubles survenus à la Faculté

en faveur des congrégations vont

ClViL DE L.A VILLE Dlï CETTE

(Socu'té civile )

M. le Vice-Amiral 03upsn-t, Graud'Croix
de la Légion d' Honneur, Membre du Conseil

épreuves du mémoire de M. Rousse

Chevalier do la Légion d'Honneur. Croix-d'Or
du Sauveur do la Grèce , Membre do plusieurs
Sociétés savantes , etc. , etc.

social

- Une lettre de M. Amouroux

ULJ °pt été immédiatement répartis de la à M. Lepelletier et une lettre de M.
SOCIÉTÉ NATIONALE
i -cre suivanie :
Arthur
Meyer
à
M.
Simon
Amou

*£*15 à la Ligue de l'Enscijjïient,
à Pari:.
109 6b roux a terminé l' affaire Weis-Le- D' fYPI AITATMWS ' S&F ilîWS
c°lo communale
St-Louis . bb 60
pelletier .
Id.
S !-Joseph . 5b 63
Capital social de 60 Millions de Francs
— Selon le Voltaire , le conseil
ld
St-Pierre . 42 95
divisé en cent vingt mille Parts d'intérêts .
Id.

Késis-Vierne , Kégoeiant ;

Le marquis «Se Vir'ieu , Propriétaire ;
Virlct « IM ouk I , ingénieur civil dos Mines ,

1

i'acroissement de son fond social ont dû

la 'p'~O ; café de la Jeunc-Erance, 6,95 ; café fense de la liberté religieuse et sur
idj . ido, 24,05 ; caserne des Pompiers, 10 ; les droits du père de famille .
Ey "éridional, 1,35 ; café Prat, 3 ,55 ; café
La séance s' est terminée par le
lier 0,1,5 ' «>l'é Biron, 3.55 ; café du Comtair Ce' 3,55 ; café Gabalda, 2,05 ; café \ ol- vote d'une protestation contre les
W 0V tronc tl1 Théâtre. 2,30 ; débit Lava- décrets du 29 mars
L' <>30 ; débit Augé. 2.35 ; Ecole navale
, Aucun incident à signaler .
5(t'iet, 23,10 ; débit de i'Issanka, 4,15 .
Total des reeelics . ..

La Baaque d' Escompte est très ajiimée et
fort recherchée sur le marché du comptant
C'est à tous les titres de ce groupe celui

fûts vides .

4G fr. 50 . — Don d'un anonyme, 5 f. —
. fr. Soudan, cap . Raoul , dit' v? donnée à la Brasserie du Bas-Rhin, par Oran , vap
ver es .

R'tirinuU de Buffon . Président de la Société

A

le

4880 .

ï ' alisse ,

Vic"-Président de la Société d'Encou

Le *'• fr-"."

a. DUaDET ,

PHI
1 R C A I R P Ff RTl M F Demander la CLEF de I'TION FINANCIÈRE DU JOURNAL DE LA BOURSE
rUUn I ni nL FUn i Ullt- à M. FÉLIXAiné, Directeur général , rue de Richelieu 83, l 'aris . — Revenu de l'année entière 30,65 0}0
IlilE PURSÀTIF

Maladies à la Peau

ANDICNNCMENT

M'TGS

Guônson assurée des

i inïfLS

PURGATIF

liémaiKoaisoDF

HOUÏOKS

PSORIASIS

ECZÉMAS

i'YTIRlASiS

v: m

if'rnTRï

V- - :

Four gagner beaucoup Urgent

Très facile i prendre,

s*n*
faveur,
...

m coliques,
ni nausées ,
ni constipation■
~"'COf , rue des Seiuts-Péres, 39 , Paris .
.!£ u'iri/iHioifs , 1 20 : par la poste, i'33.

2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
Kn s'adressant pharmacie Carré
à B ERCRRAC OU à T OURS .

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

Dépôt à Cette , pharmacie Pailhès
Attestations élogieuses de
MM . les médecins

Nombreux certificats de guérison

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 ae suite.

,i
r

I OF REd'AGENCE

; l' kala.

r

L 'Épargne Nationale publie la Cote officielle des Valeurs, tous les Tirages,

r

e

dans chaque commune de France
pour Articles faciles à placer et de

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

.

première utilité, pouvant rap porter 1,000 îr. par an, sans
rien changer à ses habitudes . {On

ti Fraie ir Ai

Délits : 103 . r. Montmartre ; 97, r. de Rennes . Paris

Adresser les demp.ndes 62, rue de Provence , a Paris .

peut s'en occuper même ayant

un emploi soit homme ou da
me.)

8 S'adresser f0 à M. Fois Albert,

LA

%Joindre un timbre pour re-

VELOUTINE

|'I4, rue de Rambuteau, à Paris . —
Ûcevoir franco • INSTRUCTION ,

I P RIX COURANT et CATALOGUE 1LI LUSTRÊ .

M 1 V AT

est une poudrede
spéciale
pré/tarée au bismuth ,
par conséquent d'une action
salutaire sur la peau.

\Ut

ri

s-**

:vs te

a*

OOOCKOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOÇl

PES

Adopté dans les Hôpitaux.(FEHDIALYSÉBRAVAIS)RecommandéparlesMédeciQiy
Contre ANÉMIE, CHLOROSE, DÉBILITÉ, ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES, etc.
Le Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées), est le meilleur de tous les E

toniques et le reconstituant par excellence ;'! se distingue par la supériorité de sa préparation E
duc à des appareils des plus perfectionnés il n'a ni odeur, ni savecr et ne produit ni constipa- |
tion , ni diarrhée , ni échaufïem\ni fatigue de l' estomac; de plus il ne noircit jamais les dents
C'est le plus économique des ferrugineux, puisqu'un flacon dure un mois. l |

Dépôt Général à Paris, 13,rueLafayette(prèsl'Opéra)ettouUsPharmaciet. fjE

Bien se méfier des imitations dangereuses et exiger la marque de fabrique ci-contrt

îmande affranchie d' une intéressante brochure sur ]' Anémie et son traitement.

Vfi

D 000<2>0000<>0000<a00f>Cî>«X>0«><>0 F

Elle est adhérente et

i

invisible ,
aussi donne-t-elle au teint

une fraîcheur naturelle

Semouline

A L'EXPOSITIOS e¿CjS

v Unirerselle International*

CH. FAY , INVENTE UB ,

NOUVEL ALIMENT RECONSTITUANT

9 , rue de la Paix, 9 ,
PREPARE PAR LES

PARIS

RR. PP . Trappistes du Monastère du PORT-DU-SALlT

LE MONDE COMMERCIAL

Les principes reconstituants de la SEMOULINE sont fournis à la
fois par la portion corticale des meilleures céréales, et par les sels
nature's du lait de vache n'ayant subi aucune altération. Des appa-

tpapic Du
«l'Assuraiicfs
contre les pertes
CoHinicrcc
{

Paris , 22 , RUE MSUVE-SAlHT-AUGUSTIH , Paris

j
i
j

ÏFt ix.t3 clés Gasernes , 16

1

A.ug uste G-EIJ IVY , ANCIEN HUISSIER

SUCCURSALE DE CETTE
DIRECTEUR

mnm mxalk timwLantioix
h

v

PARIS

Prix de la Boîte : 3 Fr. 60 .

Compagnie HISP ANO-FRANÇAISK
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

PR OVIN CIA
Partira de CETTE le 30 juin

HT PRENDRA DES MARCHANDISES POUR

I

Depot feneral :

Havre ,

Rouen

Paris.

Pour fret <n rense gnements, s'adresser à l'Agence de la
Compagnie, a Cette. 10, quai d'Alger .
r

—

r-,— . -,

re'l<! spéciaux, très.parZectionnés, ont été imaginés, tant pour éva
porer le petit-laie et le mélanger à la farine, que pour donner à ce
mé ange une feme granulée qui en rend l'emploi plus facile . Cet
excellent produ't est ordonné par les sommités médicales aux persor ' es faib ' :s, i ix Convalescents, aux Enfants, aux Nourrices, aux
Estomacs fa igu i, aux Poitrines débilitées et à toutes les constitu
ions délicates, rvec l'a ssurance de leur apporter un remède efficace.

ENTRE

CETTE- BARCELONE. VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège est à CETTE
Quai de Bosc, 3

Directeur : M. Henry MARTIN.

JH| ADELA,ÏÏAYIDAD,
SAN JOSE
DEPARTS : de Cette pour Barcelone, Valencia et Alicante, touslesmercredis et
samedis

.

..

'• ••• H/ 'JS., ACO«OMIC.UE , FINANCIER

(Défenseur et. guider'AhAli
indépendant
de l'Épargne nationale, au point de vite exclusif des intérêts français)
LE D ! i*' A NCHE — 52 Nos DE 16 GRANDES PAGES

_ Imprime en caractères neufs, avec Supplément du double ïn toutes occasions urgentes
SDecîîîaCieo'ïnti-M_ snea 'i0,™' i (ioit C0D?Rilre et faire, pour échapper aux pièges de la
j '„î>t-" -icliir. ['c... tout?'
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de Barcelone pour Valencia et Alicante, tous les dimanches.
de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette, tous
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de Valencia pour Alicante, tous les lundis .
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les mardis et vendredis .

de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.
d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercredis.
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A BARCELONE, M. J. Roura y Presas, consignataire .
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll , banquier.
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.
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