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CETTE , 12 JUIN
Depuis quelques temps, un grand

nombre de négociants, armateurs, émus
' de notre décadence maritime, ont fait
entendre des plaintes qu'ils renouvel
leront jusqu'à ce qu'on ait tenu compte

, de leurs réclamations justement moti
vées .

Il est incontestable que ce sont, en
grande partie , nos traités de commerce
qui ont causé la ruine de notre ma
rine commerciale .

Son état actuel exige donc que des
hommes pratiques élèvent la voix, et
nous consacrerons toute notre énergie
à seconder leurs efforts .

En ce moment, des délégués, au
nombre de 28, ont adressé à la com
mission parlementaire de la marine
marchande, la lettre suivante : : '
A M. le Président et à MM. les

Membres de la commission de la
marine marchande :

Messieurs ,
Les délégués des armateurs, marins,

constructeurs et industriels intéressés
dans la question de la marine mar
chande ont examiné, dans une réunion
générale qui a eu lieu hier, ia situation
qui résulte pour eux du projet présenté
par le gouvernement et accepté en
principe par vous .

Ils ont l'honneur de vous soumettre
les observations que le nouveau projet
leur suggère, et vous supplient de les
prendre en considération .

Convaincus dela nécessité d'une so
lution immédiate, ils acceptent le sys
tème proposé par le gouvernement,
amendé comme suit :

Il est avéré que les chiffres de com
pensation, proposés par vous, étaient

à peine suffisants comme représenta
tion des droits perçus sur les matières
premières employées à la construction
des navires : nous en demandons le
maintien . Nous demandons, en outre,
que les dispositions concernant les ré
parations; tolles que vous les aviez for
mulées , soient conservées .

La prime dont il est parlé à l'arti
cle 5 s'appliquant à la navigation de
long cours il doit être entendu que cette
désignation comprend toute naviga
tion qui ne se fait pas de port à port
français . Nous nous permettrons de
vous signaler cette interprétation de
rédaction qu'il serait préférable de pré
ciser .

En ce qui concerne le chiffre de l'al
location aux armements, nous ferons
remarquer que le taux en étant dimi
nué chaque année d'une quotité égale ,
cette allocation deviendrait insigni
fiante au bout de quelques années ; ce
pendant, tenant compte des nécessités
budgétaires , nous accepterions la base
de 2 francs , avec décroissance annuelle
de 7 centimes 112 pour les navires en
bois et composites et de 5 centimes
pour ceux en fer.

Nous avons la ferme conviction que
vous accueillerez favorablement nos
justes réclamations, et que le gouver
nement qui vient de nous prouver son
désir de conserver à la France des in
dustries qui font sa force en même
temps qu'elles contribuent largement
à sa prospérité , acceptera des modifi
cations dont l'importance ne vous
échappera pas.

Veuillez agréer , Messieurs^ l'expres
sion de notre haute considération .

Une interpellation devait être adres
sée , à la Chambre des députés , au mi
nistre de la guerre, sur l'inobservance

de sa circulaire adressée aux chefs de
corps , à propos de la présence des
troupes en armes aux processions de
la Fête-Dieu, dans certaines villes de
garnison . D'après les renseignements
qui ont été donnés au général Farre ,
il résulte de cette infraction à sa pre
mière circulaire, u'elle a été com
mise avec l'assentiment de l'autorité
préfectorale, qui , s'inspirant d'un dé
cret de Messidor, qui dit que, dans
toutes les villes où il n'y a pas de
temple, de religions dissidentes , le
culte catholique est autorisé à faire
ses processions sur la voie publique ,
et de solliciter le concours quand il y
a une garnison . En l'état, M. le géné
ral Farre a déclaré qu' il n'y avait pas
lieu de donner suite à l'interpellation ,
et qu' il valait mieux faire rapporter le
décret de Messidor . Il a été décidé
que l'interpellation n'aurait pas lieu .

La commission sénatoriale du tarif
des douanes s'est réunie hier matin à
neuf heures, sous la présidence de M.
Feray . Le président a communiqué à
la Commission une dépêche adressée
aux Débats concernant la signature
qui aurait été donnée par M. Léon
Say aux préliminaires du nouveau
traité de commerce avec l'Angleterre .

M. le président exprime l'avis qu'il
y aurait lieu, de demander au gouver
nement des explications sur l'exacti
tude de ce fait .

La commission a partagé cette idée
et croit qu'il n'est pas possible qne des
engagements soient pris pour un tarif
conventionnel avant le vote du tarif
général . La commission prie son pré
sident de se rendre immédiatement
chez le ministre des affaires étrangères
et de lui demander de vouloir bien se
rendre au sein de la commission avant

la prochaine séance publique du Sénat .
M. Ferray s'est rendu chez M. de

Freycinet, qui a annoncé qu'il serait
à la disposition de la commission lundi
prochain , à dix heures du matin .

M. le ministre du commerce sera
également invité a assister à la séance.
Suivant ses explications, la commission
verra si elle doit porter la question à
la tribune .

La commission continue la discussion
du tarif général . Elle adopte les cha
pitres 23 à 66 relatifs aux suifs , et
aux graisses sans les modifier .

Les vins à Paris

Le Conseil municipal de Paris a ter
miné sa discussion relative à l'abais
sement des droits d'octroi sur les vins,
en adoptant un contre -projet, qui met
pour condition l'établissement simul
tané, à Paris, d'un impôt de 2 % sur
la valeur vénale des terrains bâtis ou
à bâtir . Le conseil municipal n'a pas
qualité pour établir un nouvel impôt
foncier, et il n'est pas probable que
le Parlement autorise, contre toutes
les règles, un impôt foncier, en prin
cipal , au profit d'une commune . Ainsi,
le vote du conseil équivaut, dans la
pratique, à un rejet de la proposition
d'abaisser à Paris les droits sur les
vins. On sait que cette proposition avait
été faite par le gouvernement , qui ac
ceptait pour le Trésor, la moitié de la
perte . C'est donc le consommateur qui
pâtira de cette excursion faite par la
majorité du conseil municipal sur le
terrain de l'impôt foncier, où la loi lui
permet d'entrer, à la suite de l'État et
pour voter des centimes additionnels
aux impôts établis par l'État, mais sans
jamais l'autoriser à créer lui-mêmô un
nouvel impôt . f

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS

60 .

LE FILS DE GORALIE
Par ALBERT DELPIT

VI

Mme Dubois s'était refusée à nommer
son notaire, même à donner aucune indi
cation sur sa vie passée . Elle jouait si ad
mirablement son rôle que, sans cette cir
constance , il n'eut pas été convaincu par
les paroles de Bruniquel . En effet, elle
pavait produit ou promis de produire
qu'une seule pièce , l'acte de décés de son
mari . Ce sont des faux qu'il est facile de
commettre . A tout le reste, eîle opposait
des réponses dilatoires, Il se souvint du
trouble de Mme Dubois à propos du testa

ment de son père . Là encore elle s'était f
empressée de répondre que c'était impos-
sible . tl devina les secrètes terreurs de
cette femme

— Je vous remercie , au nom de Gode
froy et au mien , mon cher Monsieur de
Bruniquel, dit-il enfin . Je comprends tout
ce qu'une pareille démarche a eu de péni
ble pour vous. Une seule question : qu'a -t
elle fait en vous reconnaissant ?

Bruniquel raconta au notaire tout ce qui
s'était passé depuis cette soirée où Coralie
s'évanouissait à son entrée dans le salon ;
comment elle était venue chez lui , la nuit ,
le supplier de se taire au nom du bonheur
de son fils . Bonchamp écoutait terrifié .
Sans la présence de Bruniquel à Montau
ban , Edith devenait la belle-fille d'une Co-
ralie . Les difficultés mêmes soulevées le
matin à propos du contrat n'eussent pas été
un empêchement . Une femme comme celle-
là était de taille à tout aplanir . Je ne ré

pondrais pas que le notaire ne fût très-
vexé de s'être laissé prendre à ces pièges .
Coralie lui avait plu, et beaucoup . Cette
fois sa fameuse perspicacité était bien en
défaut .

— Et Daniel , croyez-vous qu' il se donte
de quelque chose ?

— Le malheureux ! Je me demande
s'il survivra à la découverte d'un pareil se
cret .

Bonchamp entrevit alors les désastres
qui allaient s'accumuler . D'abord et avant
tout , le mariage d'Edith était impossible ;
la jeune fille souffrirait d'autant plus qu'on
ne pourrait pas lui dire pourquoi elle ne
devait plus épouser Daniel . Le notai recon
naissait la nature ardente et calme en mê
me temps de sa filleule . Elle avait donné
son cœur ; elle ne le reprendrait pas. Est-
ce que l'amour raisonne ? Est-ce que la
passion discute ? Toutes les phrases qu'on
lui débiterait ne l'empêcheraient pas de

souffrir, puisqu'elle aimait . Qui sait même
si elle accepterait d'être séparée de son
fiancé ? Autant de graves problèmes qui se
posaient . La première chose à faire, c'était
d'avertir Godefroy ; tous les deux avise

raient ensuite .
— Merci , encore une fois , cher Mon

sieur . J avoue que votre révélation me
trouble singulièrement . Vous avez agi en
galant homme ; à notre toqr d'agir en hon
nêtes gens. Je crains bien que nous n'évi
tions pas un scandale qui me paraît , hé
las ! inévitable . Enfin , Dieu nous assiste !

VII

Coralie commençait son expiation . De
puis le départ de Godefroy et de Bonchamp,
elle se demandaiv comment elle pourrait
satisfaire aux demandes du notaire .

(A suivre .)
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(Suite)
Après bien des lenteurs , des ordres

furent enfin envoyés dans les ports
français pour l'armement d'une flotte
destinée au transport du personnel et
du matériel d'une armée de 35,000
hommes , qui devait être soutenue par
une division armée en guerre pour
protéger ses convois et son débar
quement .

L'Angleterre essaya seule une ten
tative d' apposition , le président du
Conseil répondit avec énergie « que la
» France insultée ne demandait le se

cours de personne pour venger son
» injure , et qu'elle n'aurait besoin de
» personne pour savoir ce qu'elle au
» rait à faire de sa nouvelle con •
» quête . »

Plus énergiquement encore un au
tre ministre disait officieusement à
l'ambassadeur anglais : « Nous nous
f de vous . »

Le 3 mai la flotte était réunie à
Toulon . Elle se composait de :

11 vaisseaux de ligne ;
23 frégates ;
7 corvettes de guerre ;
26 bricks ;
26 corvettes de charge
7 bateaux à vapeur ;
Et 103 bâtiments de guerre montés

par 27,000 marins de toutes classes,
et 377 transports , 140 bateaux cata
lans, 37 chalans, 30 bateaux plats ,
soit ensemble 605 navires de tous
rangs et de toute nationalité .

L'armée , composée de 3 divisions
d'infanterie de 9 à 10,000 hommes
chacune et de 180 bouches à feu de
siège ou de campagne, mit six jours à
embarquer . Eu y comprenant le per
sonnel administratif , elle comptait
37,507 hommes , dont 1,876 officiers ,
et 4,513 chevaux .

Le 25 mai tout était prêt ; elle se
réunit aux îles Baléares , où les vents
contraires la retirent jusqu'au 10 juin ;
malgré la force du vent et la grosseur
de la mer, elle se retrouva le 13 , au
point du jour, à 2 ou 31ie.;es d'Alger ;
et , dans la matinée , le vice-amiral
ayant rallié la division du blocus , il
forma sa ligne de bataille , défila en
vue des forts et batteries d'Alger , et
fit le signal à toute la flotte qu' il se
dirigeait sur le Cap de S i tl i Ferruch .

La journée était trop avancée pour
entreprendre le débarquement . Il fut
donc renvoyé au lendemain 14 juin
1830 .

Lo 14 juin 1H30.

A 3 heures du matin , les embarca
tions , protégées par les bateaux à va
peur le Sphinx, le Nageur et le Ra
pide, s'avancent en silence vers la
plage, en remorquant les bateaux plats
chargés de soldats , et le débarque
ment commence au son d'une musi
que guerrière , chaque régiment se
range en bataille , à mesure que les
compagnies arrivent à terre . L'artille
rie monte immédiatement une batterie
de campagno , et quelques matelots ou
soldats de marine , qui furent bientôt
suivis d'une compagnie de mineurs j
courant s'emparer de la tour ( Torre
chica ) où ils arborent le drapeau fran-
cais

Ainsi , c'est à la. marine française
que revient l'honneur d'avoir la pre
mière arboré le drapeau de la France
sur le territoire algérien .

La première division était déjà dé
barquée , lorsque les Arabes commen
cèrent à tirer des redoutes et des |
broussailles où ils s' étaient embusqués . J
Les corvettes ou bricks embossés à *

L'est du Cap, deux bateaux à vapeur
qui croisaient les feux en rasant le ri
vage et l'artillerie de campagne ripos
tèrent avec une supériorité marquée,
mais sans beaucoup d' effet sur les re
tranchements et les batteries enne
mies .

Le général en chef descendit à terre
avec la seconde division, et, tandis
que la troisième division opérait son
débarquement, il ordonna à la pre
mière de tourner, par la gauche , les
redoutes qu'occupaient les batteries
arabes . Ce mouvement, exécuté par
la première brigade avec la plus
grande résolution , sous le feu de l'en
nemi, eut le résultat qu'on en atten
dait . Les redoutes furent tournées ,
attaquées et enlevées en un instant .
Les Arabes , abordés à la baïonnette ,
se retirèrent précipitamment et dans
le plus grand désordre, abandonnant
leurs batteries et cette position, d'où
ils pouvaient inquiéter le reste du dé
barquement, qui continua sans oppo
sition .

(A suivre .)

Nouvelles du Jour

Le conseil réuni hier au quai d'Orsay
s'est occupé de la question de l'amnistie .
Les avis sont partagés ; trois ministres sont
hostiles à l'amnistie Il a été convenu que
M. Grévy serait prié samedi de trancher la
question . On croit qu' il appuiera pour l'af
firmative .

Les préparatifs de la fête du 14 juillet
vont commencer . La formule du serment
publié hier par quelques journaux n'est
pas encore adoptée . La question du ser
ment n'est pas même encore absolument
décidée . Elle le sera au conseil d'aujour-
d'hui .

La commission des boissons s'est réunie
hier pour continuer ses travaux .

M. Pascal Duprat ayant proposé de dé
cider , tout en cherchant à modifier le ré
gime de l' impôt , que la commission s'atta
cherait à maintenir le produit des recettes
sous réserves de dégrèvements qui seront
ordonnés par la Chambre, M. Mir a com
battu cette proposition comme prématu
rée .

La proposition Duprat a été rejetée .

L'Académie française vient de décerner
le prix Montyon à M. Camille Flammarion
pour son Astronomie populaire . Elle con
sacre ainsi un succès de plus de quarante
mille exemplaires ; l'éminent astronome va
publier , en supplément , une description
générale du ciel , à l'aide de laquelle cha
cun pourra désormais lire dans le ciel cor-
ue dans un livre .

Plusieurs députés de la gauche annon
cent le dépôt d' un projet de loi tendant à
interdire toutes les processions en général
à partir de l'année prochaine . — Nous
croyons savoir que ce projeta reçu l'ap
probation du ministre de l' intérieur auquel
il a été communiqué .

M. Achard déposera aujourd'hui sur le
bureau son rapport relatif à la proposition
tendant à soustraire l'église Sainte-Gene
viève au culie catholique . Le rapport con
clut à la prise en considération .

M . le président de la République, vient
de   fai remet're au grand-duc Nicolas , le
frère de l'empereur de Russie , qui a passé
l' hiver à Paris , les insignes de la médaille
militaire . On sait que deux étrangers seu
lement sont i écorés de la médaille : le du<"
de Cambridge et Garibaldi .

Le conseil supérieur de l' instruction pu
blique a commencé hier la discus
sion du nouveau plan d'études . Après les
discours de MM . Bréal et Zévort , le con
seil , par 45 voix sur 52 a décidé que désor
mais on commencera les éludes latines seu
lement en sixième .

Demain le conseil discutera le renvoi
jusqu'en quatrième du commencement de
l'étude du grec .

On lit dans le Progrès Libéral du 9 juin :
Les fabricants de papier de la région

sud-ouest se sont réunis hier à Toulouse
et ont décidé l'envoi à tous les députés et
sénateurs d' une adresse de protestation
contre le maintien de l' impôt sur le papier.

M. de Gasté a présenté à la loi du bud
get un amendement demandant la sup
pression des sous-secrétaires d'État qui
sont inutiles , avec le droit accordé aux
ministres ainsi qu'aux délégués choisis
par eux d'entrer dans les deux Chambres .
Cette suppression réalise une économie
totale de 145.000 fr.

A la suite d' un entretien avec le prési
dent de la République , M. Bardoux a
résolu de déposer sa proposition tendant
au rétablissement du scrutin de liste dans
les élections législatives au mois de juillet
prochain , c'est-à-dire quelques jours avant
la séparation de la Chambre .

M. Gambetta est favorable à cette pro
position ; il se propose de la soutenir à la
tribune lors de la discussion qui viendra
pendant la session de novembre .

L'agence Havas communique aux jour-
neux la dépêche suivante datée de Lon
dres .

« M. O'D'onnel , député catholique de
l'Irlande , a annoncé qu' il interpellera le
ministère pour savoir s' il est vrai que M.
Challemel-Lacour est nommé ambassadeur
de France à Londres .

« Si la réponse est affirmative, M. O'Don-
nel se propose de combattre cette nomina-
tion,en objectant les opinions antireligieuse
de M. Challemel-Lacour et ses actes poli
tiques en 1870, quand il disait à Lyon :
« Fusillez-moi tous ces gens-là 1 »

L'Agence Havas accompagne cette
dépêche de la note suivante :

Les journaux anglais blâment générale
ment cette interpellation .

Chronique Commerciale
Béziers, le 11 juin.

La vigne traverse un moment cri
tique ; les raisins sont en fleur mais le
temps ne parait pas disposé à favoriser
cette phase de son développement . Il
aurait fallu le vent du nord-ouest au
commencement de la floraison , qui se
serait ainsi effectuée dans d'excellentes
conditions et en peu de jours ; or,
c'est au contraire au moment où elle
est devenue générale que le vent du
sud a surgi accompagné de nuages qui
lui dérobent le soleil si utile à la fécon
dation du grain . Des matinées humides
saturées d'oxygène ozone qui nous
arrive de l'horizon sous l'influence
d'une atmosphère fortement électrisée
font craindre avec raison la coulure,
qui se produit habituellement dans
des conditions analogues .

La coulure du fruit pendant la flo
raison est, en effet , très redoutable,
surtout pour le caragnanes et les
alicantes ; elle peut enlever jusqu'aux
deux tiers de la récolte , quelquefois
même davantage . Il est vrai que la
coulure est moins à craindre pour les
aramons parce que les grains de rai
sins ont plus de facilité pour ce gon
fler sans inconvénient quand ils sont
moins serrés sur la grappe ; néanmoins
une durée trop prolongée de ce temps
humide avec un ciel couvert est tou
jours pernicieuse quelle que soit la
nature du plantier .

Après les ravages de la chenille noc
tuelle dans plusieurs quartiers, ravages
tellement sensibles que ces quartiers
s'en ressentiront pendant toute l'année,
voilà donc la floraison qui va s'effec
tuer dans de mauvaises conditions . Et
encore sera-ce le deiaier assaut que

la vigne aura à soutenir î Ni
ne parlons pas du phylloxera ; c
une maladie contagieuse à laquel' 1
nous parait que la vigne ne peut i
complètement résister . Il est cerf
en effet, que pendant que toutes
régions vinicoles s'arment pour
faire une guerre acharnée , le petit !
ceron poursuit sa marche envahis 58 ;
à pas de géant à travers les enë
destructeurs semés sur son passags
dont il se soucie comme s'ils n'e *
taient pas. C'est une fatalité , il "
bien le reconnaître, dout rien j usqu
n'a pu nous préserver .

Les affaires en vins n'ont pas rep'
c'est toujours le même petit
ment et nous n'avons pas encore
vue une nou7elle reprise . La red1'
che des jolis vins non plâtrés conse
la même activité . Ce sont ceux '
maintiennent le plus fermement W
prix.

A notre marché de ce jour, le c0
du 3[6 bon goût disponible a été f*
fr. 105 .

316 marc disponible, à fr. 106 .
(Pubhcateur)

Depuis notre dernier Bulletin»
affaires, très rares déjà dans nos
gnobles voisins , se sont encore raj e
ties . Les propriétaires ne   veulent
aucune concession et le commerce
veut pas et ne peut pas subir lel
prétentions exagérées . Il y a un m"
on supputait une reprise sérieuse
que les gelées printannières aurai
cessé de menacer la récolte pendaD
maintenant que cette crainte a
paru, on semble vouloir attendre <J
les vignes aient accompli leur pér10
de floraison .

La température que nous subiss
n'est pas , en effet, des plus favora
et peut faire naître des appréhensio
car, après la sécheresse du mois d
nier et de grandes chaleurs, D 1
avons eu des pluies dans toute la
gion de l'Ouest et du Sud- Ouest ,jj
même temps qu'un notable et ini"
tant abaissement dans la tempô f)]
ture . Cette pluie si désirée serait b 1 ur
faisante si elle était suivie de chahj
douces, afin de permettre à la ;
u aouumplu oui wuvie oauo

Nous devons espérer qu'il en S |.
ainsi : nous n'avons pas, du
longtemps à attendre pour être j
car il y a probabilité que d' ici le '
mois la vigne aura passé fleur . ,

L'état actuel de la végétation
met de se rendre un compte exact i 
progrès du phylloxera , et les ®ouV (
les que nous recevons à ce sujet
vraiment tristes ; l'ensemble de la
coite s'annonce sous de fâcheux a
pices . Une bonne note nous arrive
pendant de certains centres non
core atteints par le terrible Pu <??r0<notamment des îles de Ré et d'Ole !"
où la végétation de la vigne est te
que si la floraison se passe heureuf
ment, la récolte y sera abondante .

( Union Vinicolek

Chronique Locale
Nous informons le Public que

avons établi un Dépôt du P® .J
CETTOIS chez Mme veuve Bonn1 ■
marchande de journaux , Grand n )

Nous venons d'apprendre qu'un anci ;
fort ténor M. Ulrich , sollicité par les ,j
lettanti Cettois qui ont déjà eu l'heure '
occasion l'entendre, et nous ont i ;
l'éloge de sa voix et de sa méthode,
nera un spectacle-concert au Théâtre, a *
le concours des principaux artistes J
Montpellier et de notre bonne ville
Cette . J

Nous donnerons ultérieurement de p jamples détails.



27e Bataillon de Chasseurs à Pied.

PROGRAMME des morceaux qui seront
exécutés dimanche 15 , à 8 h. 1 2 du soir,
sur l'Esplanade par la fanfare du 27«
bataillon de chasseurs à pied .

1 . Allegro Militaire , Bléger .
2 . La médaille d'or , ouverture, Migette .
5 . Ste-Cécile , marche , Prunier.
4. Les Martyrs , fantaisie , Breissac .
5 . Les loisirs d'un grenadier , Bléger .

Kr /tT CIVIL DE LA. VILLE DE CETTti
Du 11 au 12 juin 1880

DECES
Madeleine Brancassy , 59 ans, épouse de

Jean Sallèle .
Prosper Rouquette, limonadier, 41 ans ,

époux de Marie-Florestine Monte!.

Marine

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES

du 11 juin 1880
Marseille , vap . fr. Comte Bacciochi , 289

tx. cap . Ricci , diverses .
Trieste, br.-goel . autr . Concettina , 199

tx  cap . Darrigo, douelles .
Odessa, vap . ang . Wellesley , 784 tx. cap .

Horwsagol, blé .
Cèphalomé, goel . holland . Alliance , 89

tx. cap . Plik , raisins secs .
SORTIES

du il juin 1880 .
Barcelone , vap. fr. Aronis, cap . Paré'

diverses .
Philippevi le, vap.fr . Hitidja , cap.Gervais,

diverses .
Valence , vap . fr. Général ourt , c. Fer-

rier, fûts vides .
du 12 juin 1880 .

Marseille, vap . fr. St-Marc , cap . Boudes ,
diverses .

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

Oran , vap . fr. Massilia , cap . Mascou , di
verses .

Naples , br.-goel . it . Vincenzino , cap . Gi-
lardin , diverses .

' iareggio, br.-goel . it . Arisléa, cap .
Lupanni , lest .

Irieste , tr.-m . autr . Trino, cap . Frémuda ,
lest .

Civita-Vecchia , br.-goel . esp . Lauréano ,
Barcelo , charbon .

Barcelone , vap . esp . Besos , cap . Cartiez ,
lûts vides .

Dépêches Télégraphiques
Bourse de Paris

Du 11 Juin 1880 .
comptant. Cours .

f O/O 86 10
f 0/0 Amortissable 87 70
; 1 /2 0/0 11b 2b
5 0/0 119 45

Hausse . Baisse.

0 10 0 00
0 20 0 00 j
0 25 00 0
0 20 0/0 0 00

Paris , 12 juin.
Les nominations de M. Challemel-

L Ma-cour, ambassadeur à Londres et de
Emmanuel Arago comme ambassa

deur à Berne, seront signées aujour-^ hui , par M. Grévy .
—• M. Gambetta assistera à l'inau-

Suration de la statue rie M. Thiers à
Saint-Germain ; il prononcera à cette
°ccasion un grand discours.

•— Le conseil des ministres a dis—
hier soir, les basées d'un projet

** Amnistie plénière .
La décision définitive a été renvoyée

réunion de ce matin , qui doit se
tenir à l'Élysée . 11 se pourrait que M.

Freycinet déposât, lundi, une pro
position d'amnistie .

— Le général Clinchant , comman-
uant à Chàlons , est nommé gouver
neur de Paris .

, Le successeur du général Clinchant
n est pas encore* désigné .

— La gauche du Sénat s'est réunie
hier . Elle a organisé un comité chargé
de l'érection d'une statue à M. Valen
tin, sénateur décédé .

La gauche a donné en -uite pleics
pouvoirs aux bureaux pour s'entendre
avec les autres groupes républicains
du Sénat sur la mise à l'ordre du jour
du rapport sur les pétition s contre les
décrets .

Les bureaux des trois gauches du
Sénat se réuniront , aujourd'hui , à cet
effet .

Dernière heure

Le bruit court que M. <e Freycinet
donnerait sa démission si l'amnistie
est votée .

— A l'occasion du 14 juillet, de
nombreuses décorations seront données
aux fonctionnaires civils .

— A la Chambre, M. de Cassagnac
interpelle le gouvernement sur les can
didatures républicaines . Mgr Freppel
assiste à la séance .

BULLETIN FINANCIER
Paris , i0 juin 1880 .

Notre bourse déploie beaucoup de vi
gueur . Le 5 % français qui s'était établi
au cours de 119, s'élève à 119.25 . C'est
toujours lui qui sert de remorqueur du
marché, l'Italien d' Autriche à 75.03 .

Nos valeurs de crédit se maintiennent à
leurs cours les plus élevés . La Banque
de Paris fait 1090 . Le Crédit-Lyonnais est
à 941.25 . La Banque d'Escompte et la
Banque Hypothécaire sont à peu près im
mobiles ; mais ces actions donnent lieu à
de nombreux achats sur le marché du
comptant . On recherche les obligations de
la dernière société en raison du nouveau
tirage qui i lieu le mois 1 rochain .

Le Crédit Foncier s' inscrit à 1280 . Ce
litre rapporte aujourd'hui moins de 3 % .

A ce taux il convient surtout aux gros
portefeuilles qui peuvent se contenter
d'un revenu minime .

On traite le Crédit Mobilier à 685 et la
Banque Franco-Egyptienne à 098 . 75 . Le
public se rend parfaitement compte des
forces nouvelles conquises par la Société
Générale Française de Crédit depuis l'aug
mentation de son capital social . Les titres
sont en très vive demande .

Les actionnaires de la Banque Française
et italienne doivent exercer du 22 au 50
juin courant le droit de préférence qui
leur a été réservé sur les actions de la
Banque de Dépôt et d'Amortissement .
Mais ils n'attendent pas ce délai pour trans
mettre leursdemandes parce qu'ils évaluent
d'une façon très-exacte le bénéfice résultant
pour eux de la faveur qui leur a été réser
vée . Ce bénéfice équivaut au moins à 160
ou 170 francs par litre . Les actions de la
Banque de dépôts sont , en effet , appelées
à s'établir prochainement an même niveau
que celles du Crédit industriel et de la
Société des dépôts et de comptes courants .

Nous apprenons que le mouvement des
demandes est très-vif sur les actions nou
velles de la Société Générale d'assuranees .
Ces demandes peuvent être adressées à
Paris, au siège social , 27 avenue de l'Opéra
mais elles sont également recues en pro
vince chez tous les principaux banquiers .

Réclames et Avis divers
SOCIETE NATIONALE

D'EXPLOITATIONS DE MINES
an

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

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

au prix de 625 francs l'une .
Alquifonx, Antimoine, Argent, Baryte, Co>

hait; Cuivre, Ktain, l cr, Manganèse Mer*
cure* liickteK Or, Ocre, Plomb argentifère,
goude, Spat.1 fluor, aine, ete;
La Société nationale d'Ex

ploitations de Mines est placée
BOUS le haut patronage de deux cents Membres
pris dans les sommités sociales.

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

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

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

Vice-Présidents :
MM. Son Altesse Royale li Prince Philippe

de Bourbon ;
Le Piince de LueingO et do
Faucigny ;
S. E. le duc d'Albe et de Bcr
■wick, Grand d'Espagne de première
elasse, Grand'Croix de la Légion d'Hon
neur.

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

nes Curton La Palisse,
Vice-Président de la Soctété d'Encou
ragement pour l'Industrie natio
nale, Grand Officier de la Légion d'Ho 1-
neur, ancien Membre du Conseil de l'Or
dre de la Légion d'Honneur, G and'-
Croix des Ordres de Saint-Maurice et
Saint-Lazare, d' Isabelle-la - Catholique,
de Sainte-Anne de Russie, du Medjidié,
etc. , etc. ;
Hector-Denis Dubois , Négociant ,
ancien Président du Conseil d'Adminis
tration de Sociétés de Secours Mutuels ,
ancien Président du Conseil d'Adminis
tre îot de l'Union de Crédit Matuel
Commercial , Membre de plusieurs autres
Sociétés Philani nopique3. Membre de
plusieurs Chambres syndicales .

CONSEIL D' ADIMNISTRATIOH

Président :
M. OZEWNE, ancien Secrétaire Général du Ministère

du Commerce, ancien Ministre , Grand Officier de
là Légion d'Honneur , etc. , etc.

Membres :
MM. le général do division de Bonne-mains,

Grand'Croix de la Légion d'Honneur, etc. ;
Curtelier, Jurisconsulte et Économiste ;
Êdme hevillotte,t ancien Colonel d'Artillerie,
ancien Directeur de l'Artillerie , à Lorient ,
Commandeur de la Logion d'HonBeur, Cheva
lier de l'Ordre du Bain , etc. ;
Darquié, Propriétaire de Mines ;
Gauthier, Propriétaire de Mines ?
Son Altesse Sérénissime le Prince de La Tour
d'Auvergno-Bouillon :
Périgord, duc de Montmorency, proprié
taire ;
IVadault de Buffon, Président do la Société
des Sauveteurs Hospitaliers Bretons , ancien
Avocat général près la Cour d'Appel de Rennes ,
Président de Chambre honoraire , Officier de
l'Instruction publique , Officier do la Légion
d'Honneur , Grand'Croix do plusieurs Ordres ?
Paulet, aîné , Propriétaire de mines;
Kégis-Vierne, Négociant ;
Le marquis de Virîeu, Propriétaire ;
Virlet d'Aoust , Ingénieur civil des Mines ,
Chevalier do la Légion d'Honreur. Croix-d'Or
du Sauveur do la Grèce , Membre de plusieurs
Soeiétés savantes , etc. , etc.

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

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

Les Rapports 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
lions de fnnes . Mais , en ne prenant
qu'une faible partie de ces évaluations , on
est fondé à dire que le produit atteindra
etmême dépassera annuellement le capital
social

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

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

La Cote officielle sera demandée .
On souscrit , sans frais , chez M. Nor-

bert-Estibal, banquier , 100, rue
de Richelieu, à Paris .

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

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

BULLETIN D'ACHAT.
Je soussigné

demeurant à
déclare acheter au prix de 625 fr.

parts de BOO fr.
de la Société Nationale d Exploitations
de Mines , conformément au prospectus
de vente .

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

A le 1880 .

UNE ADMINISTRATION
Commission et Assurances
demande un correspondant dans les arron
dissements de l'Hérault . — Qualités exi
gées : bonne tenue , bonne moralité , être
apte à la vente et surtout aux achats . On
ne ne demande ni capital de fondation , ni
timbre de réponse . Situation au besoin
garantie après un stage : 3,ooo fr. par .
an.— S'adresser au Directeur de l'Union
Commerciale, 4 , Marché des Grands-
Hommes, Bordeaux.

MÉDAILLE D'OR
Exposition universelle de 1880

GRANDE MÉDAILLE D' OR ET MÉDAILLE D
PROGRES 4872-1873

4 diplômes d'honneur
APPAREILS CONTINUS

Pour la fabrication des

Boissons gazeuzes de toutes espèces
Eaux de seltz , Limoaafes, Solda Wa er, Vin»

mousseux, Gazéificat'on de Bières.

ÉLes SIPHONS à grand aet .petit levier, ovoïdes et cylindri- §
ques sont toujours essayés à une /1 JE
pression de 15 atmosphères , /
simples solides , faciles à nettoyer j 41 g
Étain au 1er titre. Verre cristal .

Envoi franco de prospectus i étaillés. Envoi
du fabricant de boissons 3a-euzes contre

cinq fr.
MaisonJ.HERMANN-LACHAPELLE ,

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

Poissonnière, Paris

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

de

LA VILLEJDE PARIS
Le 1 /4 de ces Obligations sont cédés

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

DÉCOUVERTE UNIQUE
Guérisons s?ns opération des cancers ,

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

MAISON DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette

À LOUER
BOUTIQUES

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

Le Gérant responsable H. BRABET .



POUR FAIRE FORTUNE femuk lî CLEF Je VUMON FINANCIERE DU JUUIINAL DE LA BOURSE
à M. FÉLIX Aine , Directeur généra ) rue [le Richelieu 85 , Paris . — Revenu, de l'année entière 50,65 Ofi

Ce qu' il faut savoir
A tous ceux, qui sont ou ont t''lô alleinls

de maladies contagieuses , vàih'ienues sy
philitiques, on ne saurai ' trop recomman
der le Rob Léchai ;!;, aux sucs concen
trés et ioJurés de Cresson i-tde Salsepareil
le rouge, qui les débarrassera des vices
impurs q'ils portent dans le sari »', et qui ,
les guérissant radicalement , leur permel-
Ira 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 C flacons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lécha ux , vue Sainte-
Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Basliar. .

l' n lion conseil pour tout le iiioiîdi
La plupart des innombrables maladies

ui frappent l' humanité , l'Anmie, le Ra
chitisme, les Dartres , ksEezcmas,te Phthi-
sie , la Goutte , le Cancer , etc. , ont pour
cause une altération du sang . D'un côté
l' hérédité , de l'autre les cuises nombre -
ses d 'épuisemenl , de déliliilitutjon , de con
tagion il d' infection - auxquelles la c v —
tion nous soumet journellement , au. men
tent dans des proportions, effrayantes le
nombre des individus dans les veines . îles-
quels coule un :.,arg impur ou vicié .

Nous devons ! ou .- nous efforcer, de sup
primer les v'ses originaires ou acquis de
notrs organisme ,, et pour -cela avoir re
cours à la médecine tonique et dépnra-
tive ; fortifier le sang , le débarrasser de
tons les principes morbides , causes de
maladies , c'est aussurer à chacun une
santé inaltérable . Le plus efficace et le '
plus agréable des médicameriis employés
pour obtenir ce merveilleux résultat est
sans contredis lo Roîs Lechaax, dépu
ratif végétal, contenant à un degré ds
concentration inconnu jusqu' à ce joui ' to'ae
es principes .toniques , - rafraîchissants et
dépuratifs du Cresson et de la Salsepa
reille rouge, étroitement unis à l' iodure
de potassium Notice franco . -Le iliçon
4 fr. .; expédition franco de 6 flacons con
tre mariilat-poMe de *21 fr. -- Dépôt gé
néral à Bordeaux , Phannacie hch<woc ,
rue Sainte' ' Catherine , 104 .

Dépota Celle , p'iarroacie Baslian .

SOCIÉTÉ MIME ASTI • PHYLL9XBRIQUB
MARQUE

DE

FÀCIUQUE
ET

COMPOSITION

" DÉPOSÉES

AU PALAIS

DU

TRIBUNAL

DE

COMMERCE

A PARIS

J. DURE M a Cie 23G r àspanrr.A nto
PRODUIT DÉTRUISANT le PHYLLOXÉRA

RÉGÉNÉRANT LA VIGNU
100 kilos par i-,ooo pieds de vigne

Prix : 500 fr. les 1,000 kilos pris au Dépit
PORT A PRIX RÉDUIT

$0

Plus

flepuratives
o lté dans 1 ° i > harina oie »-

ASTHME
k  SUFFOCATION
 Ind et TOUX

V>1 Indication gratis franco
ElffiMpEcrire à M. le C'» GLERY
mrxW à Marseille

lédalllle d'ARGENT, Exposition de 1879
TH Y MOL - DOUE
Recommandé par les sommités médicales
pour l' Hygiène , l'Assainissement , Bains ,
lotions , toilette intime , etc. Le Fl. 2 fr.

SAVON AU THYMOL-DORÉ
Ui/giénir/ itr et Conservateur de la Peau

THYMOLTNS-DORB
J'iiiidrii viïoutre vmp'tljUible

of:Poi t. n "JD , îsuk mcher , l' A Lilrf
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ÛKKLa , 2 , r. des Halles , Pari»

C01PAM GiMBAU TRANSATLANTIQUï
J, 8-. Vapeur PROVINCIA

«sïsssàstàÉi Partira de CETTE le 30 juin
^ ET PRENDRA DES MARCHANDISES POUR

Le Havre, lïouen X ai-Is.
Pour fret et renseignements , s'adresser à l'Agence de la

Compagnie, à Cette , 10 , quai d'Alger .

SPÉCIALITÉ m MACIlfl tïAPEUR %FIXES 4 LOCOMOBILES
HORIZONTALES ET VERTICALES DE 1 A 50 CHEVAUX

Exposition universelle. Médaille d'or . Classe 5;>. — Quatre diplômes d'honneur de 1869 à 1670k
MACHINE HORIZONTALE

Locomobile
de 3 à 50 chevaux .

ne j ,i i

fn \
MACHINE HORIZONTAIE

Demi-fixe
de 5 à 50 chevaux.

ÎOOtea ces Xachines sont prètse i livrer . Envoi franco des Prospectas détaillés
Maison J. HERMANi-LAÇIIAriLLË . -- J. BOULET & Ce, Successeurs

Ingénieurs-Mécaniciens, 144, faub. Poissonnière, Paris ri

 LT  UMM et <*> 4.
SUR SIMPI.E DEMANDK '>;•,] -? 8EE A LA

f " /.« ? f. ; Fi 55 l-i VI 3 X UïS i Sa
Rue ci 1 Ponl-Keuf, P A R I S

On re<;t»'l le C-tialogruo avec
la btlU' cii'.'ii i!iîs îrr-^-'.ifcs de "Xochia pour
Hoimru.'s , (.« i.ns cî cl lo moyen de
pi'cinli ;: : j«»i-rnèni«ï K-s mohu-'js .

SKRIKS r.xTRAn :-:S I ) T ' C A TA - 001E
JPrintemps-I£ i - 3 188O
J'L3ïiSF .

!''< I|
dra : m-i .- sedan . O W co;;ti ! fantaisie.

r iv . H U  f   r .i\ 3 U 75
ccin;ruaa $ / m.vm

drap tin . «ira-i'i nouveauté.
■ ftfr. rfr.
IZ 75 O 75

Expédition franco dans toute la France à partir de 25 (r>
Tout vêtement expédié ne convenant pas,

l'argent en est retourné de suite .
ADRESSER LES DEMANDES AU DIRECTEUR DE LA

Maison du PONT-NEUF , Paris
LA MAISON «

N'A PAS DE SUCCURSALE

FREYSS1NGE
. LIQUEUR NORMALE CONCENTRÉE
Contenant , sous un petit volume , tous les principes

bienfaisants du goudron de Norwége . S'emploie pour pré
parer instantanément Eau, Vins, Bière et Tisanes de
goudron . Très efficace contre ies maaldies de la Poitrine,
les affections des Bronches et de laVessie,les Écou
lements de diverses natures, et comme préservatif des
Maladies épidémigues . Le Goudron Freyssing-e
est aujourd'hui le seul ordonné par les médecins , parce
que toutes les autres liqueurs sont préparées à l 'aide de
soude, potasse ou ammonia
que qui dénaturent complè- (y.
tement le produit . v
Exiger sur chaque Flacon
la signature ci-contre :

&  LE FLACON : 2 FR .

Rue de Rennes , Paris , et les Pharmacies .

BOUllION

euhehsT
5 iïléd !es d' Or , 3 Gds Dipl s d' Honneur

PRÉCIEU X POUR MALADES T MÉNAGE
SP vend chez les Épiciers et Pharmaciens .

HONogg
A L EXPOSITION ‘,e%

V Unireraelle Interastlonalo *
PARIS <1 0 7 S

Semouline
NOUVEL ALIMENT RECONSTITUANT

PREPARE PAR LES

tDèpôt général :

%
PARIS

lan Lionv '

RR . PP . Trappistes du Monastère du POIST-DU-SALliT
Les principes_ reconstituants de la SEMOULINE sont fournis a l "

fois par la portion co -ticale des meilleures céréales , et par les self
nature's dr lait de vache n'ayant subi aucune altération. Des app
reils spéciaux, très.perfectionnés, ont été imaginés, tant pour é?R"
po.'er le. peat^ait et le mélanger à la farine, que pour donner à ce
m ange une forme granulée qui en rend l'emploi plus facile . Ce
ex' g1 1 ont prodait est ordonné par les sommités médicales aux Pe '
soi es faibles, aux Convalescents, aux Enfants ,, arx Nourrices, ?JI>
Estomacs fa igi'és , aux'Poitrines débilitées et à toutes les constitu *
ions délicates , avec l'a ssurance de leur apporter un remède efficace

Prix de la Boîte : 3 Fr. 50.

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

à la BANQUE J. BRUNSWIG ET SOMMER , 8 , r. 4 -Seplcmbrc , PALIS
Maison fondée en 187 O — on traite par correspondance

Compagnie HISP ANO-FRANÇAI S I ',
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE - BARCELONE. VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CE T

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

J3| ADELA, NAVIDAD, SAN JOSî '
DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valenciaet Alicante , touslesmercredis

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

les mardis et vendredis .
de Valencia pour Alicante , tous les lundis .
de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis. , j. :

— d'Âlicante pour Valencia., Barcelone et Cette , tous les mercre
"'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :

A CETTE , M. B. Rigaud , transit , consignations , quai de la Darse ,
A BARCELONE , M. S. Roura y Presas , consignataire .
A VALENCIA, M. F , Sagrista y Coll , banquier .

' A ALICANTE;, G. Ravello Hijo, banquier .

— T niprjrneria Lithoprapfio A. CROS, quai de Bosc, d .


