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"tnqui a été très grande . On aremarqué à la Chambre , nous écrit-on ,
P"u de paitisans posthumes de cette
cäidiilature . Blianqui est considéré
®omme un homme politique fini . C'est
nom effacé . L'échec atteint égale

ment M. Rochefort , dont l'interven

tion dramatique, par lui-même ou par
ses amis , a représenté ce qu'on apt'e lle en fait d'élection la manœuvre
la dernière heure . Mais laissons les

Ponsonnes de côté : ce qui domine

sur le terrain de la légalité . Les élec
teurs ont voulu envoyer à la Cb ambre

une identité et non pas un entêté ,
comme nous disions à l'école .

La démocratie lyonnaise a rendu

ainsi un grand service à la Répu
blique et montré oue, m&lgré ses opi
nions avancées , elle est encore capa

ble de quelque sagesse .
On lit dans le National :

« M. Léon Say ne préside pas au

jourd'hui . Il a télégraphié de Londres

qu'en présence du gros temps, et
« malgré son pied marin, » il ne

Salité a triomphé . Beaucoup d'esprits

de la Manche .

l élection, faire assez bon marché de

Say serait resté à Londres sur l'avis
de M . de Freycinet, en raison des af

Cette candidature . Les électeurs de la

Première circonscription de Lyon
Vlennent de leur donner une leçon qui
®era, nous l'espérons, comprise . Ces

électeurs, bien que quelques journaux

traitent de réactionnaires, sont des

républicains très avancés ; leur élu,

Ballue, est lui-même un des pion-

mlers les plus ardents de la démocra"e lyonnaise . Lyon a toujours été une
Ville lederalive ; c'est la tendance na
turelle de la seconde ville de France J

c°trme dans les familles royales, le

chef de la branche cadette esr opposé

pouvoir . La fédération ferait de

%on la véritable capitale politique
® Un groupe considérable de commu

as. Nous ne venons pas discuter
Aujourd'hui cette thèse politique ;

tn°us constatons un fait. Nous consta

Faits divers : 1 fr. — Ckboniqdes locales ,
2 fr. la ligne .
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» On dit , d' autre part, que M. Léon
faires courantes . Cette dernière opi ¬
nion rencontre une certaine créance .

M. Léon Say doit être de retour à
Paris, après-demain jeudi .
» On parle toujours de M. Challemel-Lacour pour le poste de Londres .
Cependant beaucoup d'influences s'a
gitent pour obtenir une autre nomina
tion . »

Distribution des Drapeaux .

C'est définitivement sur le champ

de courses de Longchamps qu'aura
lieu la distribution des drapeaux à
l'armée, le 14 juillet .
Voici les premières dispositions
déjà prises .
Les tribunes actuelles seraient con

Les lettres non affranchies seront refusées.

contre, pour le président de la Répu
blique ; le deuxième , à droite, pour le
Sénat ; le troisième, à gauche, pour la
Chambre des députés .
Les troupes seraient rangées sur
1rois lignes, comme pour toutes les
revues : la première et la deuxième,
composées d'infanterie ; la troisième ,
d' artillerie et de cavalerie . On laisse

rait libre la partie du terrain où se
tiennent d' ordinaire massés l' école de

Saint-Cyr, la garde républicaine , la
gendarmerie mobile , le régiment des
sapeurs -pompiers de Paris et le régi
ment du génie .
Les 450 drapeaux à distribuer se
raient disposés contre et derrière les
pavillons du Parlement .

Les députations des régiments se
ront placées par corps d'armée, dans
l'espace libre entre les tribunes per

manentes et les pavillons, moitié à
droite du pavillon du Sénat, moitié à
gauche du pavillon de la Chambre des
députés .

Chaque députation des régiments
d'un corps d'armée aura à sa tête le
commandant de ce corps d'armée .

Chaque députation de régiment se
composera du colonel, du porte-dra
peau , d'un sergent d'un caporal et de
deux soldats .

Les drapeaux seront successivement
apportés au président de la Répu
blique, de manière que chaque dépu
tation reçoive le sien en passant devant
le chef de l'État .

Les députations se dirigeront ensuite
vers l'emplacement laissé libre à la
droite des troupes dont elles pren

On lit dans le Parlement :

La Faculté de médecine de Mont

pellier a été, dans ces derniers temps
le théâtre de scènes regrettables , qui
viennent de se dénouer par la clôture

de l'école . C'est une question de per
sonnes qui a provoqué ces désordres .
Un savant estimé avait été chargé par
le ministre d un cours complémentaire
d histoire naturelle ; mais la désignatiou ainsi faite n'a pas eu le bonheur
de plaire aux étudiants ; ils auraient

préféré voir le choix des autorités uni

versitaires se porter sur un agrégé ,

M. Amagat, dont la personne, rensei

gnement et les doctrines leur conve

naient davantage . Il ne semble pas
que la politique ait été mêlée à l'af
faire, non plus que la religion ; seule

ment , on assure que les théories
philosophiques du candidat -choisi sont

plus entachées de spiritualisme que
celles du candidat malheureux . Quoi

qu'il en soit, les élèves de la Faculté
ont protesté avec énergie contre une

nomination qu'ils qualifient de passedroit, et ils ont exprimé leur mécon
tentement en empêchant le cours du

professeur qui ne jouissait pas de
leurs sympathies . Quiconque a passé

trois ou quatre années sur les bancs

d une Faculté a assisté, sinon pris
part, à quelques orages de ce genre.
Ils ^se ter minent d ordinaire as^ez vite.
Celui-ci a duré plus longtemps et
necessite, en fin de compte, des mesu

res plus rigoureuses . Pourquoi ? Un
peu sans doute a cause du ciel du Midi

qui rend les passions plus vives et les
esprits plus ardents ; une peu aussi .
public non officiel muni de cartes par celui des drapeaux, chaque com
®ntre autres , il y a des dissidences le'entrée
dit-on, par suite de l'attitude de M.
.
mandant de corps d'armée marchant Amàgat, qui n'a pas apporté tout le
profondes entre les idées des républiEn face de ces tribunes et à cent

tons que, sur bien des points , celui-là servées telles quelles et recevraient
Cains modérés et celles de la démo-

ieatie lyonnaise ; mais un fait domine
'°Ut : cette élection s'est accomplie

i^'UlLLETON' DU PETIT CETTOIS

LE FILS DE CORALiE

cinquante mètres environ de distance ,
on élèverait trois pavillons : l'un , au

dront la tête . Le

défilé commencera

devant les étendards destinés à ses

troupes .

propre expression de Daniel ; c'est ce qu'il tes,. Daniel lui dictait sa conduite ; mais
voyait de plus clair . Malgréle soleil ardent, était-il sûr de ne pas retirer un profit de
qui dardait sur le pavé ses rayons implaca tout cela ?
bles, il se promena de long en large dans
Il en revenait tout doucement à ses pre

zèle nécessaire à calmer les courages

émus de ses partisans ; beaucoup, sans
doute, par la faute de ceux qui auraient
rez-de-chaussée, l'étude avait trois pièces
sombres, très-hautes aux fenêtres garnies
de treillages, derrière lesquels on aperce
vait les visages blêmes et ennuyés des

les allées des Acacias, se demandant com
ment il aborderait un pareil sujet de con

suiverait fatalement une esclandre , et l'on

versation .

serait trop heureux de le rencontrer à

Il est assez difficile d'aller chez quelqu' un
et de lui dire : « Vous savez, Monsieur,

sait un dossier ; celui-là écrivait avec cette

point, lui , Bruniquel , pour épouser une

inattention attentive qui est le propre de

que votre futur gendre est le fils d'une co
quine 1 ... » Bruniquel s'apercevait de pl us
en plus que rien n'est aussi compliqué que

voulait n'avoir rien à se reprocher .
Dès ce moment , il abdiquait tous droits

8ais lâche : il était généreux , délicat , exPiQsif, bon , aimant . Coralie, une femme

de se mêler des affaires des autres . Tout

terdue, avait mis au monde un fils digne

réfléchit, on en arrive presque à trouver

Il partirait après avoir accompli sa triste
mission ; de cette façon , sa conscience
n'aurait même plus sujet de bavarder . Res

Par ALBERT DELPIT
VI

tailleurs, n'était-il pas lui-même la
c°ndamnation vivante de ces idées ? Tout

'e monde l'estimait ; sa réputation était

d'abord cela paraît très-simple ; quand on

l HPparlenir à une famille illustrée par une que les égoïstes n'ont pas tout à fait tort .
— Ma foi , tant pis, pensa-t-il ; ma
l0lgue tradition d'honneur.
conscience est en repos, grâce à ce pauvre

H est vrai qu'il pouvait avoir hérité des
ïeri)is de son père ; maisBruniquel n'était Daniel ; c'est assez m'occuper de moi . ïotoi homme à s'enfoncer bien loin dans les

reflexions d'un ordre aussi spéculatif.
H avait un devoir à remplir selon la

defroy le prendra mal s'il le veut .'
Bruniquel s'arrêta court En vérité , sa
conscience n'était pas chatouilleuse ! Cer ¬

miers calculs . Le mariage rompu , il s'en-

héritière compromise ? Eli bien I non , il
sur la main d' Edith .

tait la manière d'entamer la conversation

avec Godefroy .
Bruniquel se frappa le front . 11 dirai
tout à Bonchamp . Comment n'avait-il pas
pensé à cela ? C'était si simple

clercs .

Celui-ci, la plume à l'oreille, compul

l'état .

Au-dessus de l'étude, au premier, c'était

l'appartement particulier M® Bonchamp:

« un apparlement de province ; » comme

description , cela suffit . Il faisait sa sieste
lorsqu on lui annonça M de Bruniquel . Il
répéta deux fois le nom du visiteur en se
frottant les yeux , Depuis des années, c'était

la première fois que le gentilhomme se
présentait chez lui . Ils se voyaient en
moyenne six fois par semaine chez Gode
froy, tous les deux s'en contentaient.

Le notaire demeurait au centre de la

ville . Il occupait une vieille maison . Au

(A suivre .)

dû arrêter l'anaire dès son début . Au

lieu de montrer immédiatement la ré

solution et la fermeté qu > sont indis-

pensensables en pareil cas , le doyen a
comparu devant les étudiants, a par
lementé avec e j :, leu - a donie des

explications . Ce n'é!:a ; t pas le moyen
. de rétablir la paix. lia été interrompu
hué, forcé de quitter la salle . Le rec
teur a dû fermer la Faculté , et le mi
nistre de l'instruction publ que vient
de confirmer cette décision .

En même temps, par une lettre

dernier, à la sortie de la messe célébrée à { résumé que l'arrêt dans les achats

l'église Saint-Augustin , ont comparu au - j persiste . Cette situation n'a rien qui
jourd'hui devant le tribunal correctionnel . étonne étant donné que les négociants
Sarra , employé à la compagnie générale j d'Espagne qui ont envoyé a Cette des
des omnibus, prévenu de cris séditieux a
été acquitté .
Huet , menuisier , prévenu de réllion
envers les agents de police , a été condam

né à six jours de prison .
On lit dans l' Univers :

c Le Temps annonce qu' une des congré
gations non reconnues, existant en France ,
« vient , parait-il , de faire remettre au gou

adressée au reateur de i'Ac.td-'-;aie de

vernement une demande tendant à obtenir

Montpellier, le mljiôt.-e annonce que
M. Amagat, l'instigateur manifeste
de tous ces désordres, » est déféré au
conseil académique . IJ. reproche à la
Faculté d'avoir parfois dépassé , « ussi
bien vis-à-vis de M. Amagat que visà-vis des étudiants révoltés, la mesure
de l'indulgence permise . » Enfin, il
exprime l'espoir que Ies étudiants ren

l'autorisation , dans les formes prescrites
par les décrets du 29 mars. » Nous som
mes en mesure de déclarer que cette in

treront bientôt dans le devoir, et qu'il
lui sera possible , la calme é:a:t réta
bli, d'achever l'organisation d a centre
universitaire de Montpellier p.?r l' ins

On assure que le pape se montrerait dis
posé à nommer Mgr Langénieux cardinal ,
en remplacement de Mgr Pie . Le Vatican
n'attendrait pour cette nomination que l'as

tallation de la Faculté de droit .

Les termes de cette lett. e appelle
raient sans douta quelques réserves .
Il eût mieux valu peut-être ne pas af
firmer dès à présent la culpabilité de

M. Amagat, oai va être l'objet dune

enquête disciplinée . Si l' installation
de la Faculté de droit est reconnue

utile et nécas?a; : e. il serait injuste et
peu logique de la 'a ' --. er en suspens

parce que la Frcu '.'é Je médecine est
en révolte . Lrs îiyljitaas de Montpel ¬
lier et de la région vo 's -e p -a sauraient
être punis pour la feu te de ojelq-ie ?

mauvaises tètes . Ma '", cela dit , nou :!
ne pouvons qu'approuver le langage
énergique de M. Ferry, et le parti ri
goureux qu'il a c u <. lovo ' • prendre .
L'autorité ne doit
s i icliner , ni
même hésitar, devant les préférences
et les protestations des étucianis . Trop
souvent, depuis quelques mo s , nous
avons vu se produire des éi eûtes sco
laires : tantôt c 'était ane é'ole indus

trielle , tantôt ua prytiHié maitaire ,
tantôt un lycée ; aujourd'hui c'est un
établissement d'erjsei^ïîemftni supé 

formation est inexacte .

On assure que M. Gambetta prononcera ,
un grand discours politique à l'occasion de
la fête de l' anniversaire de Hoche .

sentiment du gouvernement français .
Le Petit Provençal annonce que les dé

légués du comilé central se sont réunis
hier soir pour examiner de nouveau le

mandat confié aux conseillers municipaux
élus le 50 mai La réunion a renouvelé son
vote de confiance en ces conseillers muni

cipaux , leur donnant en même temps pleins
pouvoirs pour agir de façon à amener des
élections générales .

La commission du budget a discuté le
budget ordinaire et le budget extraordi
naire de la marine . Elle a décidé, d'accord
avec le ministre , de maintenir l'augmenta
tion de crédit demandée pour le matériel ,
les réductions opérées sur le personnel
s'élevant à 300,000 fr. M. Dréo a retiré sa

démission de rapporteur .

Le chiffre des émigrants européens, ar
rivés la semaine dernière, à New-York , a

dépassé 12,500 . On assure que sur l' initia
tive du gouvernement américain , la France
ainsi que les autres puissances vont être
conviées en un congrès international , ayant
pour but de régler les conditions de l'émi-

Nouvelles du Jour

«oàiqiie Commerciale
Celte, 9 juin.
Pas de changement dans la situation

depuis notre dernier marché ; un petit

La commission du service militaire , à
trois ans, a reçu communication du con

tre-projet du" ministre de la guerre .
D'après ce contre ptojet le volontariat, tel

qu'il existe aujourd'hui , sérail supprimé .
Les jeunes gens , pourvus du diplôme de
bachelier ou de titres analogues, seraient
autorisés à ne servir qu' un an , comme
appartenant à la seconde portion du con
tingent , ou jouissant de la facallé de faire
cette année de service, à leur gréa enire

l'âge de dix-huit e : relui de vingt-trois
ans ; mais ils devront justifier ul érieure-

ment qu'ils ort continué une carrière
libérale .

La réduction du service à trois ans se
ferait administrativement . La commission
ne prononcera que demain sur re contre

projet .

D'après la France, \ oiei quel serait le

texte à peu près exact de la formule du

serment qui serait prêté par tous les chefs

de corps à la distribution des drapeaux .
« Au n du régiment que je comma - de ,
« je jure sur l'koaveur de rester fidèle à la
« Constitution et de défendre ce drapeau

« jusqu'à la mort . »

Le même serment modifié suivant les

cas serait prêté par touu les fonctionnaires

détenteurs de la force publique .

Deux individus qui s'étaient l'ail remar
quer à la mani "esiation qui a eu lieu lunr "

se sont vus

tretien .

courant d'affaires à prix fermement
tenus et voilà tout . Peu d'arrivages
aussi , soit eu vins d'Espagne, soit en
vins d'Italie , et nous croyons que cet
état de choses durera tant que le calme

persistera . Nous avons à enregistrer
les quelques ventes ci-après les seules
qui soient, parvenues a notre connais
sance :

60 112 muids Espagne Cheste 14 à

né , et se prépare à le continuer sur le quai

de Bosc (côté du sud. )

onéreux et redouté de tout le com

merce d'Espagne , car à tort ou à rai
son vos cosignataires ne sont pas en
général en odeur de sainteté auprès
de nos négociants qui se plaignent tou
jours que les comptes arrivent cons
tamment avec des manquants considé
rables , et que, en résumé ces vins em
magasinés à Cette ou à Marseille per
dent immédiatement 2 francs environ

par hectolitre par ces comptes d'apo
thicaire . Il est donc naturel que le
commerce espagnol s'abstienne • d'en
voyer des vins pour le moment, et par
conséquent aussi d'en acheter . 11
nous parvient de France des bruits
consistant à faire croire que certains
commerçants français habitant Valen
cia ont été obligés d' aller eux-mêmes
en France pour écouler un grand stock
qu'ils n'ont certainement pas ; si
quelques négociants ont poussé à la
vente ce n'est que parce que les vins
qu'ils ont sont défectueux et craignent
la chaleur , comme on dit vulgaire
ment, ou un besoin plus urgent encore
les pousse à céder à des prix relative
ment bas. Cet état de choses ne' peut
durer longtemps, et sans présager l'a
venir qu'il ne nous appartient pas de
connaître , nous pouvo-s croire à une

Nous croyons être agréable au public en

lui faisant connaître l'organisation du ser

vice des vapeurs de la Compagnie Générale
Transatlantique, qui feront escale dans

notre port.
Ce service esl fixé comme suit :

Tous les mardis, vapeur venant d'Alger

et Port Vendres ( touchant à Barcelone

tous les quinze jours allant à Marseille .

Tous les mercredis, vapeur venant de ' ai(

Marseille et allant à Port-Vendres et Alger

(touchant à Barcelone tous les quinze

jours)

Tous les samedis, vapeur venant de 'Sa

Marseille et allant à Port-Vendres et Oran

(touchant à Valence et Barcelone tous les 'or

quinze jours).

Tous les samedis, vapeur venant d'Oran

et Port-Vendres ( louchant à Valence et

Barcelone tous les quinze jours) allant à
Marseille .

Les vapeurs de la Compagnie stationnent

àCettedouze heures, lesjours us indiqués.

Tous les membres de l'ancienne associa-

tion philanthropique des plâtriers de Cette,

sont convoqués en l'étude de M« Vivarez,

noaire , rue de l' Esplanade , n - 2 , pour
encaisser le produit de la liquidation le

Samedi 42 juin 1880, à neuf précises du
matin sans exception ni retard .

Le présent avis tiendra lieu de lettre de

reprise sinon avec augmentation, au
moins à des prix fermes jusqu' à la ré

convocation .

colte .

27e Bataillon de Chasseurs à Pied.

Les vias de Castille dont je vous
entretenais dans ma dernière lettre ,

ont été , ces derniers temps, les plus
en faveur ; c' est ainsi que ces vins qui,
au mois de février encore se payaient
10 réaux l'arrobe , au mois de mars se
payaient 12 réaux, et aujourd'hui,
c'est-à-dire dans la première quin
zaine de mai , sont montés à 16 réaux ;
cela tient à ce que ces vins sont de

très bonne nature, très verts et pèsent
14 degrés environ, et qui plus est,
Il s'est traité, cette semaine, 2,000

arrobes Utiel à 20 réaux et une cave

mas de Taubade 150 botas à 56 pesos
la bota . C'est tout ce qui est arrivé à
notre connaissance .

PROGRAMME des morceaux qui seront
exécutés ce soir Jeudi , à8h . 1 [2 du soir,
sur l'Esplanade par la fanfare du 27e

bataillon de chasseurs à pied.
Bléger .
1 . Allégro Militaire,
2. La médaille d'or, ouverture, Migette .
3. Ste-Cécile, marche,
4. Les Martyrs, fantaisie,

Prunier■
Breissac .

5 . Les loisirs d'un grenadier,

Bléger .

m

ET A T CIVIL DE LA VILLE DE CETTE

Du 9 au 10 juin 1880

Boucoyr an de Nimos à 40 francs, 100

hectolitres 15 degrés couverts à une
maison de Nimes a 47 francs l' hectoli
tre, Saguento premier choix .

50 112 muids Benicarlo 14 degrés

48 franc -;, maison de Nimes .

100 112 muids petite couleur 14 à
15 degrés 34 francs, maison de Mont
pellier .
Quelques petits lots pour le Lo r-etCher et i'Iadre-et-Lo'r à 43 et 45 fr.
l' hectolitre 14 degrés .

Ou nous écrit de Vaiencia ( EspaDepuis ma dernière , la situation est

toujours la même, et a part quelques

petits lois achetés par ci, par la aux
prix fermement tenus on peut dire en

NAISSANCES

Victor-Eugène Fouraier . —

Bonnesen .

Henric

DÉCES

Virginie Fallissat , 26 ans, épouse de

Arnal .

Recevez, Monsieur le Directeur, nos
sincères salutations .
J. B.

Jean Jentet, journalier, 26 ans.

Trois enfants en bas âge .

Marine

Chronique Locale
Nous informons le Public que nous
avons établi un Dépôt du PETIT
CETTOIS chez Mme veuve Bonnier,
marchande de journaux, Grand'rue.

15 degrés nat ure vendus par la maison
M. .. de Vaiencia à MM . Ausset et

cari

Encouragé par ce premier essai de pavage ' Sn
des quais, l'administration des ponts-etchaussées vient de l'établir sur le quai
d'Alger , où il est sur le point d'être termi Vi

s'allient très bien avec vos vins de
raisins secs .

rieur. Plus ceux qui commet» eut ces

désordres sont près de devenir des
hommes et des citoyens, plus il faut
mettre de fermeté à les réprimer et à
les punir .

vins dans le courant de m

obligés ou de vendre avec 3 ou 4 fr.
de perte par hectolitre ou d'emmaga
siner les vins , emmagasinage toujours

faite il n'y aura presque plus de frais d'en

Dans quelques jours, on doit célébrer

le cinquantenaire de la prise d'Alger qui
eut lieu le 14 juin 1850 , à cette occasion ,
nous commencerons demain une petite étu
de sur les motifs qui nécessitèrent cette
expédition dont le résultat fut si glorieux
pour nos armes et nous valut une de nos

plus riches conquêtes .

Avis d'Adjudication .
Le Jeudi 15 Juillet prochain , il sera
procédé, au port de Toulon , à l'adju

dication de la fourniture indiquée ci-

après :

600,000 litres de vin rouge
pour campagne, non logé, à effec
tuer à Toulon en 6 lots égaux , sur
concours d' échantillons .

Les personnes désireuses de con

courir à cette adjudication, pourront

prendre connaissance du cahier des
conditions particulières , à Toulon,

dans les bureaux du Commissaire aux

Subsistances , et à Paris , dans les bu
L'essai qu'on a fait l'année dernière du
pavage du quai de Bosc (côté du nord ) avec
des pavés granitiques de Saint-Raphaël , a
donné d'excellents résultais . Cette expé
rience date, en effet , d'assez loin pour
qu'on puisse la considérer comme con
cluante et se rendre compte des avantages
inherents à ce mode de pavage, et qui sont

les suivants : circulation

des véhicules

douce et facile , prompt écoulement des
eaux pluviales, moins de boues pendant
l' hiver et de poussières dans l'été, enfin
économie fina'e, pv squ'ne fois la dépense

reaux du M' iistère de la Marine .

Avis d Adjudication .
Le Mardi 6 juillet . 1880, à onze

heures du matin, il sera procédé, à

l'adjudication de la fourniture ciaprès :

500,000 litres de vin rouge
pour campagne, logé, en 20 lots
de 25,000 litres chacun, 600 fr

pr - lot.

t Les personnes désireuses de con

:|)|lrir à cette adjudication pourront
| t6adre connaissante du cahier des
imitions particulière 0 sole à Pans,
'"s les bureaux du Ministère de la
soit dans le - ort, dans les

peaux du Commissaire des SubsispCes, rue Fondaudège, 3 .

"UVEMENT

DU PORT DE

CSTT *

ENTREES

du 9 juin 1880

BULLETIN FINANCIER

Paris, 8 juin 1880 .
Les grands fonds d' Étal , français et

Banque d' Escompte et celles de la Banque

Hypothécaire sont en vive demande ainsi
que les obligations de cette dernière société
qui offrent aux capitlaux des conditions
de remboursement si avantageuses .
Le Crédit Mobilier est à 675.75 et la

Srcelone, vap . fr. Adela, 136 tx. cap .

Banque Franco Égyptienne à 685 . La So

.

lieu à un courant d'achat très important .

Michel , diverses .

S rne, br . it . Caroline, 148 tx cap .
Gaétand , raisins .

M
.

du 10 juin 1880
eflce, vap . fr. Général Court, 287 Ix .
cap . Ferrier , vin.

Suère, br.-goel . fr. Deux Jumeaux, 102

„

tx . cap . Audibert , vin

",3 ï\ br.-goel . fr. St-Joseph, 39 tx. cap .

cap . Vian , pavés .
e~Anaunzéta , br . it . Conceplione, 96

9
i.

tx. cap . Linjis, vin.
Celone, vap . fr. Adonis, 255 tx. cap .
Pare , vin.

arite, tap . esp . Besos, 277 Ix . cap .
Gartuz, diverses .

SORTIES

Jr

du 10 juin 1880 .

5eil e, vap . fr. Écho, cap Maigre, di-

k perses .

vap . f

Comte Bacciochi, cap .

Ricci , diverses .
w> vap . fr. Chéliff, cap . Lachaud ,

|Jr diverses .
l°ne,vap. esp. Navidad, cap. orrens
^

diverses

kpêches TélégrapMpes
3,

Par' s , 10 juin.
dépêche de Londres adressée
Siècle assure que M. Léon

6f Obtenu d'importantes concessions

v.bernent au traité de commerce

j, °-français.
®st probable que M. Gladstone
'd n°era aujourd'hui son projet de
)„ 're de moitié la taxe sur les vins

Wais .
eu uegociations sontl unique cause

,é 0n Prolongation du séjour de M.
Say à Londres .

ciété Générale française de Crédit donne
Les bénéfices de cette société se sont accrus

depuis le commencement de l'exercice
proportionnellement à l'augmentation du
capital social . On cote 750 , avec une ten
dance à des cours meilleurs .

Crédit Lyonnais 955 . Banque de Paris

1078.75 ; Crédit Foncier, 1267.50 en réac

tion de 6.50 sur hier . Les obligations
communales nouvelles subissent une dé

préciation vraiment regrettable sur le
marché libre où elles se négocient exclusi
vement .

11116 statue àl'ex-prince impé-

* abbaye de Westminster.

môme journal dit quele'gou-

|? fqÿei1^ certain
espagnolnombre
aurait faitde demanFrères
T°y aaa la maison Bezikos soient enïHP

Extérieur

Londres, 9 juin.

ét assassad^u britannique spécial
iltarireÇu très courtoisement par le

r11Ce '

sultan repous.-ie toute ingé-

!®U> Sultan une entrevue de plus de
taures .

n

iere neure

Ni® bistres étant divisés sur l'amrf4pj.°Ur *e 14 juillet, la question
K ^ 6sentée au conseil des ministres
■ trjQ 6 tranchée par M. Grévy qui,
Serait favorable

p (i a Majorité de la Chambre se-

Réclames et Avis divers
Photographie du €hâtean-d'Eai

D' CN TRÈS-BON TRAVAIL
DEPUIS 5 Francs LA DOUZAINE

Atelier tout agencé â remettre .

piHH is . eontraiie . MM . Madier-

i

et Trarieux pî dent cont-e.

1

—

—

VENDRE

Matériel PHOTOGBAPHIQUE Complet
Appareils et Access6ires

MOBILIER ET EXCELLENT PIANO

_«i,.,
BRENNUS
Partira fin juin de
MARSEILLE POUR LA RElliMOA
(VOIE DE SuFz)
Pour frêt et passages s'adresser à

M. COTTALORDA, 4 , quai de
la République, CETTE .

1IUÏS0N IIE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette

6 obligations rembou rsées par
3o,ooo fr.
5,000 francs , soit
45 obligations
remboursées
par 1,000 francs , soit

Ce qui lait •>" lots par tirage,
pour

45.000 fr
200.000 fr.

et 3[8 lots par an pour 1,200.000 fr.

Le 3e tirage a eu lieu le S juin.

Le 3e tirage aura lieu le 5 août 1880
Les ir.té's des obligations sont payables les
1er mar" .r. 1er septembre, à Paris , au Crédit
Foncier et dans les déparlements , dans toutes
Les titres sont dél'vrés sous forme d'oV ga-

tions définitives, au fnr et à mesure des
demandes et moyennant le paiement im
fixé à 485 francs.
Les demandes sont reçues :
A PARIS :

5 , rue Ne a ce du Nord

S' adrasser à M. ESP1TAL1EK, 5 , quai du
Nord .

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Président :
M. ©2EEHI¥E5 ancien Secrétaire Général du Ministère
du Commerce, ancien Ministre , Grand Officier de
la Légion d'Honneur , e<c ., etc.

Membres :
MM . le général do division «le lioniemnins,
Grand'Croix do la Légion d' Honneur , etc. ;
Cartelier, Jurisconsulte et Économiste ;
KdmeClievillotle, ancien Colonel d'Art llerio ,
ancien Directeur do l Aiiilleric , h Lorient ,
Commandeur do la Légion d'IIonconr , Cheva
lier de l' Ordre du Bain , etc. ;

Darquié, Propriétaire de Mines ;

Guutlier. Propriétaire de Mines :

Son Altesse Sérénissimo le Prince «le Ia Tour

«l' Auvergne- lEouillon ;

Périgord, due «le Montmorency, propric"tairo ;
Xadanlt de ItulToii , Président de
Société
des Sauveteurs Hospitaliers Bretons , aneien
Avocat général près la '/ our d' Appel de Rennes ,
Président do Chambro bonoraire , Officier de
l'Instruction publique , Oft>ier de 'a Légion
d' Honneur , Grand'Croix do plusieurs Ordres ;

Paulet, aîné , Propriét .ire de mines ;
Iti'gi.s-Vieme, Négociant ;

au Crédit Foncier de France

Lemnrouis «le Viriei , Prorriétair'e ;
Virlet «l' Aoust , Ingénieur civil des Minos ,
Chevalier de la Légion d' Honneur . Croix-d'Or
du Sauveur do la Grèce , Membro do plusieurs
Sociétés savantes , etc. , etc.

DANS LES DÉPARTEMENTS : chez MM

les Trésoriers -" ave , 8 généraux et les Rese

veiiis particulie.s des Finances .

1,500,000 fr. de lots à gagnei
OBLIGATIONS
de

Le 1 /4 de ces Obligations sont cédé

100 millions de francs sont affectés . L'a

cheleur jouit du titre comme s'il l'avai
entièrement soldé ; il recevra gratis e
franco L' Écho de la Bourse, premier jour

nal financier paraissant 52 fois par an e
publiant la li-te de tous les tirages . S'a
dresser à NORBERT ESTIBAL , banquier
400 , rue de Richelieu , à Paris . Cette mai
son existe depuis 45 ans. Elle se chargi

La Société est formée pour l'exploitation

de Mines métalliques situées en France ,
dans la Lozère , l' Ariège , les Vosges , SfeMarie-aux-Mines ; en Espagne. en Poi ugal , etc. Les Mines sont apposées à la
Société , franches et quilles de tou : es 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 constituai la

propriété de la Société se trouve avec

les rapports des Ingénieurs, donna nt le
revenu aussi consciencieux que possible
de 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 réduction -!. les revenus

annuels de rexpbi!a ; on de ces Mines à
des sommes bien supérieures à cent mil-

de tout ordre de Bourse , de l'achat et di

lionï de fnnes . Mais , en ne nrenant

la vente de toutes val en rs cotées ou noi

qu' une faible partie de ces évaluations , on

cotées , du paiement des coupons , d'avan
ces sur titres , de la formation de toute
Sociétés industrielles et des émissions d
titres .

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 e août 1880 ;
125 — le 1 er octobre;
125 — le 1 er janvier 1881 .

SOCIETE NATIONALE

D'EXPLOITATIONS DE lIN
divisé en cent vingt mille Parts d'intérêts .

ON SOUSCRIT : Au SIÈGE de laSOCIÉTÉ , 16 , rue de la GRANGE-

BATELIÈRE , Paris .

(Société civile)

Met en vente 60,000 Parts de 500 francs

La Cote officielle sera demandée .

au prix de 625 francs l'une .
Alquifoix , Antimoine^ Argent, Barjie. Co

balt , Cuivre, lltain , FVr, Manganèse* !Mercure^Kickel » Or, Ocre, Plomb argentifère,
Soude , Spata fluor , Zinc, ete :

La Société

nationale d ' Ex-

ploitatioais die J&Cines est placée

sous le haut patronage de deux cents Membres

pi.s 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 Cliopart, Grand'Croix
de la Légion d'Honneur, Membre du Conseil
de l'Ordre, etc.

Vice - Présidents :

MM. Son Altesse Royale le Prince Philippe
de Bourbon ;

Le Prince de Lucîi)fïe et

de

S. E. le luc d'AJLbe et rte rSoi--

"Wiolc, Grand d 'Espagne de première
classe, Grand'Croix de la Légion d'Hon
neur .

liO'UTIQU JES

plusieurs Chambres syndicales .

rue Neuve-des-Capucins . 19 ;

Faiieigiiy ;

À LOUEE

Commercial , Membre de plusieurs - Utres
Sociétés Philanthropiques, Membre de

25.ooo fr.

Capital social de 60 Millions de Francs

! g gau°he
délai. est résolue à voter les

Î.ÏH a. !e de l'extrême gauche est

Les titres consistent en obligations de 500

francs 3 0|0, remboursables en 60 ans, ayant
droit à 6 tirages annuels de lots les 5
février, 5 avril , 5 juin , 5 août, 5 octobre, 5
décembre . Chaque tirage comporte .
1 obligations re nboursée par loo . oôo fr.

Conditions exceptionnelles .
A.

. rrtion de Sociétés de Secours Muluels,
ancien Président du Conseil d'Admin'strr . ion de l' Union de Crédit - Mutuel

5 AOUT 1879

CARTES DE VISITE

v a Mlistie soit accordée dans le
contre le duc de Padoue;

ancien Président du Co-" eil d'Acnrnis-

LE

ditions, un placement est toujours une

Ws p ccord avec les ministres pour

p

ÉMISES

payable 20 fr. par mois ; en envoyant di
suite un mandat-poste de 20 fr. , on reçoi
un litre qui donne droit aux intérêts, ai
prochain tirage et à 266 autres tirages oi

hta, Européenne et il ne croit pas à

lû j du ministère Gladstone.
hû ,e udemain de l'audience Gosk 'j Ambassadeur allemand a eu

COMMUNALES

LA VILLE DE PARIS

Catalogne pour y introduire

41elhode d'enseignement.

Hector-Denis Dubois , Négociant,

qui sont même en vente en ce moment .

CAUSËDE DÉPART
SfnsE9 Figaro dément que le gou- POUR
et jusqu'au 8 juillet seulement
étj
français ait fait faire des
U'JJ rches à Londres pour obtenir GRANDE BAISSE DE PRIX
«lev 6 Soit Pas donné suite au projet
41 A

OBLIGATIONS

manière la plus favorable les actions nou

excellente affaire .

etc. , etc. ;

AVEC LOTS

médiat de la totalité du prix d'émission,

Cette compagnie est dans une situation
très prospère . Si elle augmente ses res
sources c'est pour continuer à offrir des
garanties de premier ordre aune clientèle
qui s'ac oroîl chaque jour. Dans ces con

Croix des Ordres de Saint-Maurice et

Saint-Lazare , d'Tsabelle-la - Catholiqu
de Sr'nte-Anne de Russie, du Medjidié,

ENTIÈREMENT CONFORSSES AU TYPE DES

et d' amortissement est un titre absolument

velles de la Société Générale d'Assurances

dre de la Légion d' Honneur, Grand'-

EN OBLIGATIONS DE 500 FRANCS, 3 0j0

les Recettes des finances .

çaise et Italienne . On conçoit avec quel
empressement les derniers doivent user du
droit de préférence qui leur a été réservé
et qui correspond à la certitude d'un béné
fice prochain d.; 160 à 170 francs .
Le public des capitalistes apprécie de la

neur, ancien Membre du Conseil de l' Or

De 500 millions

La Société de dépôt et comptes courants
s'inscrit à 710 ; on cote 720 sur le Crédit
industriel . L'action de la Banque de depôt

identique présentant les mêmes garanties
avec les mêmes perspectives de bénéfices .
Cette action est offerte au prix net de 500
francs aux actionnaires de la Banque Fran

nale, Grand Officier dela Légion d'Hon

ïfiixiàie rinpri il coimmiiiil

étrangers , gardent leurs cours antérieurs .

Le groupe de nos valeurs de Crédit à
beaucoup d'animation , en particulier sur
le marché du comptant . Les actions de la

ragement pour I Industrie natio

CREDIT FONCIER DE FRANCE

Délégués du Comité de Patronage :

On souscrit , sans frais , chez M. Nor

bert-Estibal, banquier , 10O, 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 bu'letin ci-dessous et l'adresser avec le

premier versement de 250 fr.
BTJLiLETm D'ACHAT .

Je soussigné
demeurant à

déclare acheter au prix de 625 fr.
•parts de 500 fr.
de la Société Nationale d Exploitations
de Amines, conformément au prospectus
de vente .

Je verse à l'eppui de ma demande la
somme de

m'engageant en outré à effectuer les ver
sements ultérieurs .

A

le

4880 .

MM . le Vice-Amiral vicomte do Cliabanncs Curton

La Palisse,

Vie Président de la Société d'Encou

Le Gérant rexportable H. RKAtsET

s—
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Demander la CLEF de I'MION FINANCIÈRE DU JOURNAL DE LA BOURSE

E f-'i Çi
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Maladies de ia !N?j
Guôrison

. AlVS IiES

à M. FÉLIX Aûé, Pi rictciir grôi"i1 , rue tin l\-=-lw;iit»u 85 , P..ii-< — Revenu de Vannée entière 50,(i5 O/0
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Four gagner beaucoup d'Argent

assnft',o des

«-■
. V- >
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fOUTuKS 'uS 1

ùh

fcVKSsa>s <*se

LIQUEUR NORMALE CONCENTRÉE

PSOHM

Acheter de la Rente 5 0/d d'après le système des Banques
Départementalés, expliqué, tous les samedis,

Conlenant , sous un petit, volume, tous les principes

bii'iil'aisiints du goudron de Norvège . S'emploie pour pré
parer inslanltnément E(Ut- ViiS. Bière, et TiSftCS de

I; I Ë M A s e›ï;1 .j, 9t

iroudrou . Très clïlcice contre les maaMios de la Poitrine ,
les aller iHinsiU*? Srcneiies et de laVessie, les Écou

2 , 50 lu pot. et 3 fr. par la !/•<>,' K
En s'adressant (« hurmacio Carré

dans le grand journal financier

lements de diverses natures , et comme préservatif des

ationale

Maladies ciridêniiques Le £v<r3ro;ii Sroyssâng'e
est aujourd'hui le seul ordonné par les medeems, parce

à BERCHRAC OU a Totmr>.

' >6pôt i» Cette, pharxo!i-;i « PaiiMv*

que toutes les autres liqueurs sont préparées à l'aide de
soude, polasse ou ammonia-

qu1 Qui dénaturent contplè- (%,

Attestations éloùK'usçs d *
MM . les itiédeoins
Nombreux cortidoaU fe guéris . m

tement le produit .

Exiger sur chaque Flacon
ta"siêr,3iure ci-oontre : ^
C.E FLACON :

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

FR .

de 3,082 fr. pour 5,000 fr. employés, et ainsi de suite .

|adans
OFFRE
cl' AGENCE %
chaque cunmurie do ïYar:ee

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

le prix des Coupons et tous les Kenseignements utiles aux Porte

ipour Articles f'ieilus à placer et <1 -"

ppremière ntiliié. pouvant

jjporter 1,000 îr. par an , mis

hiZ* -l fj J- >*>_ FI ^ s- L i

£ faW -J Dl Q ,

V»..

i, S ;- VT

J K.

, j

tic la

peuts'in occ'Aper même a;/•'<■!

»

W UaV K

Mun emploi, suit ho,mne ouo'a&me .)

servation de leur ciievehire J I

Fr» j

Adresser les demnmtes 32 , rue de Provence , a Pan

jitiUs iMs ciicvcnx et reiwwse certaine

a tout à ro {<> !h ' f<: J '

j

Tj'ailcia . jit ;- pei'ial jumr la croissancc et la con
I

concile -. — '. M envoie \: v:il

i S'adresser £° à M. Foi» Albert,.
vrw * <1 -■ T«rn n1">ii (>:i n

k <5 KM

HauLofj ilûconirjenser aux Expositions .— Guérison
dos
clo cuir chcvtîlii. — Ami immédiat

Sri en changer :\ kcr imbitiuiM. (O ;-';

tSI /t
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t
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Adopté dans les Hôpitaux , (FFR DIALYSÉ BRAVAIS)Recommandé par les Médecins f

DE LA 1©0Ï?SE

Contre ANÉiiE, CHLOROSE, DÉBILITÉ, ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES, etc.

Envoi gratuit par la BA'fQUE t/e la 6UÙHSE, 7, pl. de la Bourse. Pari&

Le Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées), est le meilleur de tous les

\ vw 1,000 Ir.. :>?i tiovierit ains : Millionnaire en 17 ; ns

toniques et le reconstituant par excellence ; il se distingue par la supériorité de sa préparation f
d ûc à des appareils des pins perfectionnés ; il n'a ni odeur, ni saveur et ne produit ni constipa- j
lion , ni diarrhée, ni écliaufem\ni fatigue de i'i'siomac; de plus il m noircitjamais les dentsf

!
I

C' est le plus économique des ferrugineux , puisqu' un flacon dure un mois ,

i

Dépôt Général à Paris, 13, rue JLafayete (près l' Opéra) et toutes Pharmacies,
Bien se méfier des imitations dangereuses et exiger la marque de fabrique ci-contre J

emande affranchie d'une intéressante brochure sur l ' Anémi* et son traitement.

^

uig ;< ppauvrt.-be i.r« -

dans les principales Pharmac
:i 3 1 aiJ.-Ou expédié 3 llaco s contre
\ïnntrn r t"e : 97 . r. c/r Renier .;'

'

AL EXPOSITION

Semlm

\JS

TJnivergelle International© >
PA RIS
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NOUVEL ALIMENT RECONSTITUAIT
.1 a k

d

izcrcosotedu Hbirz .
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G

à tous les degrés .

y
Q

PRÉPARÉ TAR LES

m

illl I?. Trappisles du Monastère du lORT-DU-SALlT

koml S8E5US08S constatées dans les Hôpitaux. S
An'Mon sûre et ranids contre : intJX , BSTi'H ""!

fvT.ifints rr;:TÉ!îfS , PRONSHITRS i-:sê-:;o;jES i
i ;:".
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- p7
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Les principes reconstituants do la SEMOULINE sont fournis a lo
fois par la portion corticale des meilleures céréales, et par les se's

LE IOIDE COMMERCIAL
tVupp.'re

reils spéciaux, tir (.perfectionnés, ont été imaginés, tant pour éva
porer le petit-lait et le mélanger à la farine, que pour donner à ce
mélange ur o forme granulée qui en rend l'emploi plus facile . Cet

con're les pertes
Du

Par'.'

naturels du lait de vache n' ayant subi aucune altération . Des app ''

Coinmci-eo

i<Z , ?J)iî K'VF-X/.ir-A'lûUSTIH , Paris
SUSCANO&LE DE CETTE

IFS î."-. €5 Cl. e

o ' 5 3 0 3TÏS.©S , 1

DIRECT EUlt

(DJpot § énsral :
'/?/

PARIS

excellent produit est ordonné par les sommités médicales aux per
sonnes faib es, a r x Convalescents, aux Enfants, aux Nourrices, aux
Estomacs fa igué , aux Poitrines-, débilitées et à toutes les constitu

ions délicates, avec l'a ssurance do leur apporter un remède efficace
Prix de la Boîte : 3 Fr. 50 .

A.ug a&t© GELLIT , aNcikN uuissikr

HISPANO-FRANÇAISE

mmm mMia îmiiuiitiiii
1ae Vapeai- P R O V ! N C ï A

" TRANSPORTS ËMWÏMES A VAPEUR

Pari ira de CKTTE le 30 juin

CETTE BARCELONE- VALENCIA ET ALICANTE

ET PRENDRA DES MARCHANDISES POUR

Le Havx-e ,

Rouen & IParis.

ENTRE

Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège est à CETTE
Quai de Bosc , 3
Directeur : M. Henry MARTIN .

Pour fret et renseignements, s'adresser à l'Agence de la
Compagnie, à Cette, 10, quai d 'Alger .

ADELAJAVIM, SAM JOSE
5ARTS : de Cette pour Barcelone, Valencia Alicante, tous lesmercredis et
samedis .
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de Barcelone pour Valencia et Alicante, tous les dimanches.
de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetio, to»a
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de Valencia pour AUcaiite, tous les lundis.
de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.

les mardis et vendredis.
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d'Alicante pour Valencia,, Barcelone et Cette, tous les mercredisA CETTE, ES . B. Bigaud , transit, consignations, quai delà Darse, 12-

S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de ia Compagnie :
- A BARCELONE , M. S. Boura y Presas, cosignataire .
A VALENCIA , M. F. Sagristay Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.
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