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CETTE, 17 JUIN
Il est difficile « le ne pas revenir une

encore sur la question de l'amois-
|' ® . Ainsi qu'on pouvait le prévoir , tout
•® centre gauche et quelques membres
7 e la gauche modérée sont hostiles
a l'amnistie ; dans ces conditions , le
êouvernement ne peut réellement
Pendre l'initiative de cette proposi-
•'on . Il s'exposerait à ce que quelqu'un
toi rappelât les déclarations » enepre
fêcentes du président du Conseil et ne
J6 mette ainsi en - contradiction avecti-même. Rien ne s'est modifié dans
j* situation . La conduite des amnis-
"és a été généralement bonne ; mais
celle de leurs partisans et amis a été
plus violente que jamais . Nous avons

rappelé les articles relatifs à la
Suerre civile de 1871 ; ce ne sont cer
tainement pas des appels à la con
corde . Quant aux candidatures illé
gales qui se sont produites et dont
' une est encore en suspens, ? il n'est
Pas douteux qu'elles sont de nature à
*aire réfléchir les esprits disposés à la
clémence . Un journal avancé t le Mot
j? Ordre déclare que, si le Sénat re-tosa l'amnistie , le gouvernement et la
Chambre sauront passer outre . ' Nous
09 croyons pas que ces menaces
s°ient de nature à ramener ou à en-
courager le Sénat . . .

Les ministres ont dû examiner de
Q°uveau la question . Les désaccords

s'étaient produits tout d'abord
^bsistent avec une tendance plus ac-

centuée dans le sens d'un refus . Nous
Croyons savoir que le cabinet se tien*

, Qra sur la plus grande réserve , si la
gestion est posée à la Chambre ,
c°name c'est probable . M. deFreycinet
16 s'opposerait pas à la discussion ;

mais il rappellerait ses déclarations
antérieures et ajouterait qu' il ne voit
pas que des faits nouveaux aient mo
difié la situation , de façon à justifier
l'amnistie plénière . Cependant l ? gou
vernement se dirait prêt à écouter les
arguments nouveaux qui lvi seraient
opposés . Peut-être même resterait-il
neutre, se contentant d'assister aux
débats .

Dans ces conditions , on pense géné
ralement que l'amnistie plénière ne
serait pas même votée à la Chambre .

ODE MINISTERE

Le désaccord survenu dans le Cabi
net à propos de l'amnistie pourrait
amener un remaniement ; il en a même
été question hier ; mais les impressions
se sont modifiées depuis . M. Ferry
est un peu découragé par la tournure
qu'ont prise les délibérations du Con
seil supérieur . Il ne dissimule pas
qu'avec cette persistance à ne pas
sortir de la routine , on fait beau jeu
aux ennemis et aux rivaux de l'uni
versité.

D'un autre côté , M. de Freycinet
n'envisage pas sans un certain émoi
l'approche du 29 juin. - Il trouve sa
responsabilité très lourde . Il est possi
ble qu'il saisisse cette occasion de s'en
décharger .

On nous donne comme certain que
M. Grévy, informé de ce désir de re
traite, a vivement insisté auprès de
M. de Freycinet pour l'en dissuader,
en faisant vfïpir cette considération
qu'ayac un -autre président du conseil
qua jùi,al n'est pas. sûr que les décrets
fussent exécutés avec la modération
dont il usera lui-même, ce qui excite
rait les esprits encore davantage .

M. de Freycinet se serait rendu a
cette raison et aurait consenti à garder
son portefeuille .

M. Grévy a joué dans les derniers
incidents un rôle beaucoup plus actif
qu'on ne le croit généralement . On af
firme qu'il n'a pas cessé un seul instant
d'être hostile à l'amnistie .

Le service militaire

La commission de recrutement de
l'armée a délibéré hier, sur le contre
projet du ministre de la guerre relatif
aux engagés conditionnels .

Au cours de la délibération, M.
Laisant a de nouveau insisté pour que
la commission se prononçât en faveur
du principe de la réduction du service
militaire à trois années .

Malgré les observations contraires
de M. Drumel et de M.Pascal Duprat,
partisans l'un et l'autre du maintien
de la limite de cinq ans comme durée
du service militaire actif et des dispo
sitions nouvelles présentées par le
ministre de la guerre pour la régle
mentation du volontariat , la commis
sion a déclaré persister dans ses
conclusions premières, lesquelles por
tent que le service militaire , dans
l'armée active , devra être désormais
réduit à trois ans.

En -ce qui concerne le volontariat ,
la commission continuera l'étude des
modifications proposées dans la pre
mière réunion qu'elle tiendra, c'est-à-
dire demain .

La décision prise par les sénateurs
du centre gauche de combattre l'am
nistie a certainement pesé d'un très

grand poids sur la résolution arrêtée
hier au conseil des ministres, de ne
déposer aucune proposition à ce sujet .
Mais cette considération n'a pas été
la raison déterminante qui a motivé
l'attitude assez inattendue du gouver
nement .

Il est certain que la question de l'am
nistie et les discussions auxquelles elle
a donné lieu ont fait naître des dissen
timents graves, et des tiraillements se
sont produits parmi les membres du
gouvernement .

Au lendemain de l'élection de Lyon,
le cabinet avait accepté l'amnistie com
me une nécessité et avait paru disposé
à déposer un projet de loi dans ce sens ;
mais on assure que le gouvernement
n'aurait pas tardé à revenir sur ses
premières impressions et se serait ar
rêté devant la difficulté d'accomplir en
même temps deux actes, dont le con
traste saisissant devait produire une
vive impression sur l'esprit des popu
lations : c'est-à-dire la rentrée en
France des chefs de la Commune et
l'expulsion des congrégations non au
torisées .

Pour le moment, le gouvernement
semble décidé à repousser tout projet
d'amnistie et il ne serait plus question
que de grâces qui seraient accordées
dans une très large mesure, mais sans
caractère amnistiel .

Dans ces conditions , il devient évi
dent que le ministère va se trouver
dans l'obligation de faire tête à l'orage
et de combattre toutes les propositions
d'amnistie émanées de l'initiative par
lementaire .

Les Sénateurs appartenant à l'union
républicaine ont tenu cette après-mi
di une réunion aux Luxembourg, afin

ŒILLETON DU PETIT CETTOIS
63 .

LE FILS DE CORALIE
■"!. -r

Iar ALBERT DELPIT

YII

. fils d'une Coralie apportant à sa fille,
j, Q '» Godefroy, une fortune honteuse !

exaspération de ce bourgeois prenait sa
Urce dans un sentiment très-noble qui

® effaçait le ridicule . Il voulait tout uni
■ c ent 3roit à cette femme ot la traiter

elle le méritait . Il arriva rue In
dans tin tel état que le domestique de

aniel fut épouvanté . ' -
i Où est Mme Dubois ? dit Gode-
H. .

Mais , Monsieur . ..

— Où est Mme Dubois î Je veux lui par»
ler tout de suite , vous comprenez ? Faites-
moi donc le plaisir d'aller la chercher, et
plus vite que ça !

Le domestique hésitait, interloqué, lors*
l-que la porte s'ouvrit et Coralie parut . Elle
avait entendu l'arrivée furibonde de l'anti
quaire, elle qui guettait le moindre bruit.
Avant tout, elle voulait prévenir une révé
lation à son fils .

Elle s'arma de courage et descendit. Mais
Daniel avait tout entendu , lui aussi ; il en
tra dans le salon avant qu'un mot n'eût été
échangé entre sa mère et Godefroy .

Il y eut un moment de silence . Les trois
acteurs de ce drame se regardaient avec
des sentiments opposés . Le seul ignorant
de la terrible gravité des choses, Daniel , se
demandait pourquoi cet homme, relative
ment bon , paisible à coup sûr,' se présen
tait dans sa maison avec des apparences fu
rieuses . Godefroy lui-même, en dépit de

sa colère ne savait trop comment entamer
le débat . Instinctivement , il sentait que
devant le fils il devait ménager son langage
et atténuer son indignation .

— Monsieur , dit-il enfin, je viens rem
plir une triste mission ; un mariage entre
ma fille et vous n'est plus possible , et.je
vous prie de me rendre ma parole .

Bien qu' il s'efforçât de mettre des for
mes à sa déclaration , Godefroy parlait d'un
ton bref, dur , paccadé . Tout d'abord , Da
niel ne com , rit pas pourquoi son mariage
devenait brusquement impossible . Puis ,
sans chercher plus longtemps à trouver ce
motif qui lui échappait , il ne retint des pa
roles de l' antiquaire que la résolution
qu'elles indiqua ent.

Il perdait Edith ! Celle seule pensée le
désola ; sa figure exprima une telle dou
leur, que Godefroy fut ému . Après tout , ce
garçon n'était pas coupable ; en môme
temps , Coralie le regarda avec une telle

angoisse, qu' il n'eut pas le courage de lui
jeter la vérité au visage . Le silence péni
ble qui régnait ne pouvait pas durer bien
longtemps . Si de ces trois personnages
deux connaissaient la vérité, le troisième
ignorait tout ; il exigerait une explication .
Daniel se tourna vers la mère qui balbu
tia :

— Ce matin , au sujet de la rédaction
de son contrat de mariage, M. Godefroy,
M. Bonchamp et moi , nous nous sommes
trouvés en désaccord sur un point très im
portant .

C'était la branche tendue à l'homme qui
se noie ; Daniel dit naïvement :

— Quel qu'il soit , je te supplie de cô •
der ! Tout mon bonheur en dépend .

— Madame votre tante croirait devoir
céder que ma résolution ne serait modifiée
en rien , repartit Godefroy . Je vous le ré
pète , j ai le regret de vous redemander ma
Parole - (A suivre.)



de s'entendre sur l'attitude que doit
prendre ce groupe dans la question de
l'amnistie

Après une discussion assez longue,
l 'assemblée a décidé à l'unanimité , que
le bureau de l union républicaine com
posé de MM . Schœlcher , président ;
Alfred Mathey , vice-président ; De-
mole , secrétaire, et Ferrouillat , mem
bre du comité de direction , se ren
drait ce soir même auprès i'e M. de
Freycinet pour lui déclarer que le
groupe est unanimement partisan de
l 'amnistie plénière et qu' ils ont reçu
de leurs collègues le mandat de de
mander au gouverenment de vouloir
bien, malgré l'opposition du centre
gauche déposer un projet de loi ,
portant déclaration d'amnistie plé
nière pour tous les condamnés pour
faits se rattachant à la Commune .

Nouvelles du Jour

Les comités de direction , institués pour
combattre les décreis du 29 mars , viennent
d'arrêter une ligne de conduite, pour sou
tenir la lutte contre le gouvernement . Ils
viennent de décider , qu'aussitôt les établis
sements religieux ferœ As ils attaqueront
simultanément l'État au civil et au Conseil
d' État , du chef d'abus de pouvoir ei de
préjudice causé tendant , par leurs conclu
sions à faire réintégrer les congrèganist s ,
et à l'allocation de gros ommages intérèis .

Plusieui 3 journaux ont annoncé à tort
que , dans le sein de la commission muni
cipale , M. de Marcère s'élait prononcé con
tre le rétablissement de la mairie de Lyon .
M. de Marcère a toujours au contraire été
partisan de cette mesure et , en 1878 . il
s'est séparé de ses amis et de M. Thiers
lui-même pour voler le rétablissement de
la mairie centrale de Lyon .

Lo gouvci nement sera intei pellé , au Sé
nat , le 24 juin courant , sur l'application
des décrets du 29 mars. Ce sera pour M.
d'Audilïrcl-Pasquier 1 occasion de faire sa
rentrée dans la poliiiqje active ; l'ancien
président du Sénat prendra le premier la

- paro'e dans cet important dcbai Les au
tres orateurs seront MM . le duc de Bro
glie , Buffet , do Kerdrcl et Delsol . il est
probable que M. Buffet cédera son tour   
parole à M. Delsol . Les auteurs de l' inter
pellation s'appuieront sur les nombreuses
pétitions adressées au Sénat contre les dé
crets .

Le président de la République partira
vendredi malin , accompagné de sa fille ,
pour Melun , ou il va visiter le concours

1 régional . 11 rentrera le soir à l' Élysée .
Son voyagea Marseille, Toulon et Cher

bourg n'est pas encore décidé .

La commission des boissons ajourné à
mercredi la discussion de l'exercice , afin
de permettre à tous ses membres d'étudier
plus mûrement la quesiion .

Le projet de loi relatif aux titres de ca
pacité exigés pour l'enseignement primaire
a été soumis pour la première fois à iVxa-
men des bureaux du Sénat hier , avant la
séance . La grande majorité des bureaux
s'est prononcée en sa faveur , puisque sur
les neufcommissaires élus , deux seulement ,
MM . Chesnelonget Béreriger, se sont pro
noncé.-> contre .

La Liberté annonce que tous ' es procu
reurs généraux , convoqués hier à la Chan
cellerie , ont reçu de M. le gardedes sceaux
les dernières instructions pour l'exécution
des décrets du 29 mars.

Quelques journaux mentionnaient hier le
bruit de la démission de M. Varroy , minis
tre des travaux publics

On annonc ; que M. Henri Rochefort est
plus souffrant depuis deux jours . L'enflure
autour de la plaie qui avait disparu est
revenue et pt'i.isle . M. Rochefort habile la
campagne el garde un repos absolu .

La commission municipale a entendu
MM . de asté, t Bernard et Colin , qui avaient
présenté des amendements au projet de loi
municipale . Le plus important est celui de
M. de   Gas t qui établit l' incompatibilité
des fonctions de conseiller municipal et de
maire avec celles de député et de séna
teur .

La commission s'est bornée à entendre
les observations , mais elle n' a pas statué .
Sur la propositionde M. Ferdinand Drey
fus , elle a absorbé la discussion des dispo
sitions réservées qui concernent la ville de
Paris .

La commission sénatoriale des douanes
s'est réunie sous la présidence de M. Fe-
ray . Elle a procedé à la nomination d'un
rapporteur pour la première section du ta
rif .

M. Paris a été nommé au deuxième lour
par 9 voix contre 4 à M. Pouyer-Quertier
ei 1 à M. Gaston Bazille .

Le débat s'est ensuite engagé sur les cé
réales . MM . Pouyer-Queriier et Ancel ont
proposé d'élever b 5 francs le droit sur les
blés , fixé à 60 c. p:t ,' 100 kilos . Cette élé
vation des tarifs a été vivement combattue
par MM . de Parneii et Gaston Bazille .

Le ministre de '. guerre vient de donner
des instructions pour que les jeunes gens
de la classe de 1879 , appeles par leur nu
méro do tirage à faire partie de l'armée de
trer , soient admis à partir du 1er juillet
prochain , à devancer l'appel pour les équi
pages de la Hotte sur le vu d'autorisations
individuelles délivrées par le ministre de
la marine t des colonies .

On annonce qu'après la discussion vio
lente qui a eu lieu à la Chambre des Com
munes, à propos de l » nomination de M.
Challemel-Lacour, comme ambassadeur ,
l'honorable sénateur renoncerait à ce poste .
Tou'efois , aucune décision n'est prise à ce
sujet , mais le gouvernement afin de ne pas
soulever de conflit diplomatique, accepte
rait volontiers cette renonciation .

m

Clironiqiie Commerciale
Cette, 16 juin.

( Notre marché d'aujourd'hui n'a pas
eu plus de mouvement que le précé
dent . Le calmu est toujours la note
dominante , Néanmoins , les vins qui
arrivent dans notre port se maintien
nent aux mêmes prix. Nous ne pou
vons signaler aucune vente sérieuse
conclue sur notre marché .

Quelques petites parties se sont ven
dues à deux maisons de Nimes . Autres
petites parties à deux maisons du cen
tre . M ; ' gré l. ' c ; ' me , nous ne croyons
pas à la baisse ; nous sommes portés
à croire que les prix se ma ''' tien
dront .

A. M.

Tarragone , 16 juin.
Tandis qu' à Cette les négociants en

vins ne veulent pas donner au-delà des
prix de fr. 48 à 52 l'hectolitre selon
qualité pour les vins 1 " choix du Prio
rato et Cas Priorato , il n'en est pas
moins vrai qu'aujourd'hui , jour de mar
che à Ta-ragone , on demande toujours
les prix de 49 à 54 fr. la charge de
121 litres 60 centilitres selon qualité ,
pris à la propriété , avec tendance in
cessante a la hausse vu la rareté des
vins premiers choix qui sont presquo
introuvables : i <! utilement, ce qui en
établit le prix .h revient rendu à Cette
de fr. 55 ,i 57 i Ivo'.ditre selon qua
lité .

Les négociants inpngnols achètent à
ces cours pariait-meut établis pour
leurs expé litioin de Buenos-Ayres ,
la Havane , Rio N'îw-York et les co
lonies .

On n'av.u : j en lis vu en Espagne
ainsi quV:i er i -i -e une semblable pé
nurie de beau . <:t bons vins. Quant

aux vins défectueux sous tous les rap
ports et qu'un négociant qui tient à
avoir du bon ne peut acheter on peut
encore les vendre à des prix relative
ment élevés .

La récolte pendante , en Espagne ,
ne peut atteindre une année moyenne ,
le temps fut-il à souhait d'ici au mois
de septembre prochain , les raisins étant
petits et peu nombreux .

Chronique Locale
j. Mgr . 1 Evèque de Montpellier est
parti de Cette aujourd'hui après
avoir donné la confirmation aux en

fants qui ont fait dernièrement leur
première communion .

Itinéraire llydroscopique.

Les hydroscopes Rougier , de Péri
gueux, dont la réputation est si bien
établie à cause de leurs nombreuses dé
couvertes , vont visiter le département
de l'Hérault . Ils seront à Cette les 19 et
20 courant .

Ils se rendront ensuite dans toutes
les communes et dans tous les hameaux
où l'on aura eu le soin de les appeler
assez tôt . Ils exploreront les terrains ,
déclareront s' ils possèdent des eaux à
l'état latent , à quelle profondeur , et, si
on le désire , ils marqueront les points à
fouiller pour les découvrir .

L'examen des terrains se paie toujours
comptant , à raison de 10 francs par
chaque métairie que l'on fait visiter ,
moyennant cette dépense, chacun peut
savoir si sa propriété possède de l'eau
souterraine , à quelle profondeur, et si
elle peut ou non jaillir à la surface .

27" Bataillon de Chasseurs à Pied.

PROGRAMME des morceaux qui seront
exécutés Jeudi 17 , à 8 h. 1[2 du soir,
sur l' Esplanade par la fanfare du 27«
bataillon de chasseurs à pied .

1 . Allegro Militaire
2 . J ' an But , fantaisie
3 . Victoria , marche
4 . La Croix d'Honneur , fant ..
5 . La Déesse des Moissons....

XXX..
Davin .
Prunier.
Bléger .
Bléger.

THEATRE DE CETTE

Le 26 juin 1880

CONCERT
donné par

M. ULRICH ,- ancien fort ténor,
avec le concours d'Artistes

et d'Amateurs d'élite de Marseille ,
de Montpellier et de Cette .

KT .vl CIVIL i)E LA VILLE DE CH'm
Du i 7 au 18 juin 1880

NAISSANCES
Léon-Achille Etienne Baudran .

DÉCÈS
Marie Roustan , 3 mois .
Félicie-Paule-Mabrina-Jeanne Ozeil , 1

i ,

MarieGauzy , 78 ans , épouse Antoine
Cannat .

Marine

MO JVÎ?;MSNT OU PORT DS CBTTF
ENTRKKS du 16 juin 4880 - '>■■■■

Venant de :

Carbonera , br . it . Giovoni , 198 lx . cap .
Corso , minerai .

du 17 juin 1880 .
Oran , vap . fr. Luletia,l5k tx.

maud, diverses .
Tarragone, br.-goel . it Villa "

tx. cap . Çanova , diverse8 ',
Marseille , vap . fr. Alger , 4®

Pécoul , diverses .
Moguer , bal . esp . Dolorês , 31

Marin , vin.
Sébastopol , tr.-m . gr. Cambelt1

cap . Marionca , blé .
Cagliari . br . it . Galiléo , 155

Pappuccio , minerai . ..
Trieste, br . aulr . Cinta, 324

Xigga, douelles .
SORTIES du 16 juin #

Allant à :

La Nouvelle, br.-goel . it . IN
cap . Lisita , soufre .

La Nouvelle , br.-goel . it . P"'
cap . Jacoma , soufre .

Rio, br.-goel . ang . Angel, Cl
diverses .

Civita , goel . esp . San Vicento>°
charbon .

du 17 juin 1880 . MMarseille, vap . fr. Écho , ca . "
verses . j

Alger , vap . fr. Lt Tell , cap u
diverses •

Marseille , vap . fr. Comte BacCXi
Ricci , diverses .

Barcelone , vap . esp . San-Jo,('
diverses.

Dépêches Télégrapfr
Paris , 1® ;

— La gauche s'est réunie s
sidence de M. Devès et a
question de l'amnistie .

MM. Batbie, Perrier et
ont parlé contre l 'amnistie ,

MM . Delaporte et Fre"1
parlé pour. . .

La question de savjir si i
sion devait continuer ou e
née jusqu'au moment où le »
ment prendrait|l'initiative de
tie a été posée-

65 membres, environ , s0
noncés pour la continuatio11 icl0
cussion, en conséquence »
ment , pour l'amnistie . .

15 membres se sont prono
*re >

A la suite du vote, les lj>
dissidents ont quitté la sa r';majorité a décidé de renvoyf
de la discussion à la proChf\ôl
dont le bureau fixerait la

Paris ,
Un revirement semble sur i

les régions ministérielles
ment à l'amnistie . uj:

Il est possible que le c |
vienne à l'idée de pre,
tive d'une proposition d'à®

M , de Freycinet a c0D
soirée , avec la soirée , avec 1
de la gauche et du centre S
députés .

Dernière heu1
Il est fortement question

niement du cabinet par sU '*t, i
traite éventuelle de MM > ai.lFerry, Yaroy et Jauréguibé r i
lent donner leur démissio0 ,

— Malgré une délibéra
énergique de l'Union répu b 1 j
frveur de l'amnistie, le goUl ,
est résolu de la repousser . La
sera discutée samedi proch®1"



Bourse de Paris

Du 17 Juin 1880 .
Cours . Hausse. Baisso.

86 40 0 40 0 00
88 45 0 25 0 00

H5 97 0 00 0 02

120 07 4 /2 0 57 1 /2 0 00

Au comptant.
3 0/O
3 0/0 Amorti ss'lli
4 4 /2 0/0
5 0/0

BULLETIN FINANCIER
Paris, i ] juin 1880 .

Nous avions raison d'avertir nos lecteurs
rçue la bourse entrait dans une période de
hausse . Les espérances les plus favorables
au Crédit semblent dépassées , tant le
Mouvement est rapide . Nous sommera
120 sur le 5 % . On côlera bientôt suivant
toute probabilité , 122 et 423 . L' Italien fait
87.70 . Le florin d'or 4 % d'Autriche s'é
lève à 78.50 .

Nos valeurs de Crédit ont une tenue
'or remarquable . Le Crédit Foncier fait
1•290 A ce prix il y a des réalisations de
Portefeuilles , les capitalistes ne peuvent
lue bien difficilement se contenter d'un
revenu de moins de 3 % . On traite le
prèdit Lyonnais à 970, la Banque de Paris
" 4.140 , et le comptoir d' Escompte à
965 .

La Banque d'Escompte est l'objet de
detuandes très actives . La hausse que nous
av ions annoncée s'accenlue . On est à 850 ,
avec beaucoup de fermeté .

La Société Générale Française a une
Nombreuse et excellepte clientèle d'ache-
Jeurs On conçoit , en effet , que les porte-quilles se munissent de titres qui ont
Apporté l'an dernier 100 francs et qui ne
coûtent net que 480 francs .

La Banque Française et Italienne reçoit
chaque jour de très nombreux ordres de
?es actionnaires qui s'empressent de pro
jet du droit d'achat qui leur a été réservé
®Ur les actions de la Banque de Dépôts et
•l'amortissement . Ces titres libérés de 250
'r - sont offerts par privilège à 300 fr. nets
el d'autre part on doit avoir la certitude
3u'ils ne tarderont pas à se côter à 740 ou
^20 lr . , c'est-à-dire au niveau des actions
du Crédit industriel et de la Société de
Jjèpôts et comptes courants . Le présidentJ0 Conseil de la nouvelle Banque est M.
Germain Halphen dont le nom est une
Nantie d'honorabilité et de succès .

Réclames et Avis divers
Nous recommandons à toutes les person

nes qui ont essayé inutilement les prépa
plions à base de fer et les pnciens dépu
rr''i fs , un traitement dû au célèbre fHppo-
Cra te américain le docteur Samuel 1 homp-
s°n ei récemment importé en Eurooe .
, Ce ' raitement est d' une simplicité ex-
pêf e ,[)es milliers de guérison en attes-

® < efficacité contre YAnrmii les affec-
' jns nerveuse?, les Maladies des femmes ,
' er général , contre toutes Ls ma'adies

Avenant d'une altération du sang .
La découverte du docteu " Thon p.:on

C¿"isis le dans la conalrna^on de seRoutes régénéra rices avec .'Arsé.ûi teJ* °f dynamisé du docteur A dnison autre
rgent ton : que et décora , f d are très-

puissance . Nous poovois aMrmer
il n'existe , dans notre arsenal pharma-

®eutique , aucune substance cojpparablie
tonifier l' organisme, pour rétablir

' équilibre du système nerveux et pour
Jflslùuer au sang les éléments qui lui
aunquent .
, 0a voit , dans un court e°pace de temps,
' âs forces reoaUre, l'appétit s'augmenter,
■!l 'e malade revenir à la vie sous l'influence
Qe eea deux médicaments .

"our se convaincre des cures opérées
J® France par 'a méthode du docteur Sa
muel Thompson , on est prié de s'adresser au

e Posi taire , M. Paillés piarmaciec à Cette ,
S0 * délivrera , gratuitement, une pe te
?.r°chure destinée à faire connaître cet in
cessant traitement .

; MoMiixis «r
J fonds publics rr"

«mande au Directeur , 16 , rue du Quatre"eptexab -e. Paru.

Aux mères de famille
Jeunes mères dont les enfants sont pâles

chétifs , lymphatiques , donnez-leur avant
le repas line cuillerée de Rob Lechaux .
Ce précieux tonique dépuratif, composé
de Cresson et de Salsepareille , éiroitement
unis au quinquina et à l' iodure de poisse
sium - tonifie avantageusement les libres ,
stimule la notriiion , favorise la transfor
mation des globules blancs de la lympha
en globules rouges du sang , prévient et
guérit rapidement les engorgement gan-
gliooaires , le rachitisme et môme les
scrofules . Avec ceiie médication , beau
coup p)cs efficace que le sirop de Portai ,
plus active que ri?ui!e de foie de morue
qui répugne tani , vos enfants ritrouveront
en quelques semaines l'appéiit , les couleurs
la force et la vigueur dont l'absence vous
afflige tant . - Notice franco . Le flacon . 4
fr.,°expéd'tion franco de 6 flacons contre
mandal-posie de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainlc-
Catherine , 464 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

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

tour , aux vieillards dont les forces s' étei
gnent , l'usage du Rob Lechaux dépura
tif végétal , aux sucs concentrés et iodiu-
rés de Cresson et de Salsepareille rouge ,
étroitement unis au quinquina età l'écor
ce d'orange amère , rendra la gueur qui ,
s'en'uit , leur permet ra d'éviter les inlir-
mués séailes, et en rétablissant réqaîlilire
entre les éléments constitutifs du sang,
leur donnera le moyen d'éviter et de gué
rir 'es différentes espèces d'apoplexie et
de rongesiion . — Notice franco . Le flacon
4 fr , expédition iranco de   6 contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépct général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rae Sainte-
Catherine , ■' 64 .

Dépôt à Cette , pharmacie Basiian .

Ce quil faut savoir
A tous ceux qui sont ou ont été atteints

de maladies contagieuses , vénériennes sy
philitiques , on ne saurait trop recomman
der le Rob Lechaux , aux sucs coicen-
trés eiiolurés de Cresson oide Salsepareil
le rouge , qui les débariassera des vices
imoars q'ils portent dans le sang, et qui ,
les guérissant radicalement , leur permet
tra de créer des familles pour lesquelles
ils n'auront pas à redouter la transmission
de leur maladie , transmission si fréquente
de nos jours . — Notice franco Le flacon ;
fr.; expédition franco de 6 flacons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechavv,r\ie Sainte-
Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bas<ian .

CAPSULES WEINBERJi
Au Goudron phéniqué

Pour la guérison radicale des maladie-
de poitrine , toux, rhume, bronchites , ca
tarrhe , asthme , grippe , oppression ,coque
luche , enrouement , maladies de vessies
diarrhée, chronique, vomissement continu
et lièvres . Soulagement presque immédiat .
Prix 2 fr. 50; franco 2 îr . 75 . Dépôt géné
ral p jarmacie Weinberg , à Vienne (Isère),
et  oette , pharmacie Pailhès .

CREDIT FONCIER DE FRANCE
Deuxième em irunl communal

De 500 millions

EN 0BL1GMMSDE 500 FRANCS , 3 0|0
AVEC LOTS

ENTIÈREMENT CONFORMES AU TYPE DES
OBLIGATIONS COMMUNALES ÉMISES LE

5 AOUT 1879

Les titres consistent en obligations de 500
i" aies 3 0jO, remboursables en 60 ans , aynt
droit à 6 tirages annuels de lots 1 i 5
février, 5 av xl , 5 juin, 5 août, 5 octobre, 5
déf smbre . Chaque tirage compoi «e

4 obligations reubouisée par 4oo.o6o "i.
1 — — 000

6 obligations remboursées par
5,000 francs, soit 3o,000 fr.

45 obligations remboursées
par 1,000 fran   c soit 45.000 fr

Ce qui fait 5" lots par tirage,
pour. . 2oo.ooo fr.
et 318 lots par an pour 1,200.000 fr.
Le 2e tirage a eu lieu le S juin.

Le 3e tirage aura lieu le 5 août 1880
Les inté*** : des obligations sont payables les

1er mar" .-i 1er septembre, à Paris , au Crédit
Foncier et dans les dépa . ements, dans toutes
les Recettes des finances .

Les titres sont délivrés sol s forme d'oV. gâ
tions définitives au fur et à mesaro des
demandes et moyennant le paiement im
médiat de la totalité du prix d'émission ,
fixé à 485 francs.

Les demandes sont renies :
A PARTS : au Crédit Foncier de France,

ue Neuve-des-Capucins . 19 ;
DANS LES DÉPARTEMENTS : ebez MM.

le ? Ti'ésor.ie.'s-Pavei"'s géné aux et les Rece
veu's pa ' îculie s des Fissrces.

ENVOI GIUTiS ET FRANCO
d 'une Brochure pour la Guérison radicale de

HERNIES, HÉMORRHOTDES, RHUMATISf 3S
MALADIES de VESSilC, GOUTTE, GFAVj..LE
Lm demandes i ont adressées au Dr CHOFFÉ ifi ,

ANCiEN MEDECIN DE LA MARINE

Paris. Boulevard Saint-Michel, 45, Paris.

MAISON M PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette

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

de

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

payable 20 fr. par mois ; en envoyant de
suite un mandat-poste de 20 fr. , on reçoit
un titre qui donne droit aux intérêts, au
prochain tirage 40 juillet et à 266 autres
tirages ou 100 millions de francs sont
affectés . L'acheteur jouit du titre comme
s'il l'avait entièrement soldé ; il recevra
gratis et franco L'Écho de la Bourse , pre
mier journal financier paraissant 52 fois
par an et publiant la liste de tous les
tirages . S'adresser à NORBERT ESTIBAL,
banquier , 400 , rue de Richelieu , à Paris .
Cette maison 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'avances sur titres , de la formation de
toutes Sociétés industrielles et des émis
sions de titres .

nielle^ Grand Officier l * Légion d' flon-
neur, ancien Membre du Consei l de l'Or
dre de la Légion d'Honneur, Grand"-
Croix des Ordres de Saint-Maurice ei
Saint-Lazare, d Isabelle-la - Catholique,
de Sainte-Anne de Russie , du Medjidié,
etc. , etc. ;
Ilector-Deni » > ub)ois , Négociaiçtî ,,
ancien Président du Conseil d'Adtrinlà-
tration do Sociétés de Secours Mutuele,
ancien Président d;i Conseil d'Adminis -
tration de l' Union de Crjdit Mutuel .
Commercial . Membve de plusieurs autres-
Sociétés Philanthropiques, Membre '..de
plusieurs Chambres syndicales . . W; .„

CONSEIL D' ADMINISTRATI0N

Président :
M. OZEN1YE, ancien SecrétaiLe Général Ministeio

du Commerce, ancien Ministre . Grand O1fcier do
la Légion d'Honneur , etc. , etc.

Membres : . ' ■
MM. le général de division de Bonnemairs,

Grand'Croix de la. Légion d Honneur, etc. ;
Carlelier, Ju"isconsulfo et Économiste *
Edme   Clievillot t ancien Colonel d'Artillerie ,
ancien Directeur de l'Artillerie , à Loricnt ,
Commandeur de ln. Légion d Honneur, Cheva
lier de l'Ordre du Eain , etc. ;
Dirqiiié^ Propriétaire de Mines ;
Giauthieiv Propriétaire de Mines :
Son Altesse Sérénissiaie le Prince de La Tour
d'Auvei'gnc-Oouillon :
Périgord, duc de Montmorency, proprié
taire ;
\Adault de luffon. Président H Société
des Sauveteur» Hospitaliers Bretons , ancien
Avocat général nrès la Cour d'Appel de Rennes,
Président de Chambre honoraire , Officier de
l'Instruction publique , Officier de la Légion
d Honneur , Grand'Croix de plusieurs Ordres ;
Pmilet, aîné , Propriétaire de mines ;
négis-Vierne. Né3ocîant ;
Le marquis de Virieu, Propriétaire ;
Virlet d'Aoust, Ingénieur civil des Mines ,
Chevalier de la Légion d'Honneur. Croix-d'Oc
du Sauveur de la Grèce, Membre de plusieurs
Soeiétés savantes , etc. , etc.

SOCIÉTÉ NATIONALE
D'EXPLOITATIONS DE W\ES

an

Cap'tal 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, Barj ic, Co

balt, Cuivre, Étain , Fer, IHmganèie, Mer
cure, Nickel. Or, Ocre, Plomb argentifère
Soude, Spat.i fluor, Zinc, ete;

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

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

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

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

Vice - Présidents :
MM . Son Altf ise Royale le Pr'nce Philippe

de Bourbon ;
Le Prince de Lucinge et de
Faucigny ;
S. E. le duc d'A Vbe et de Ber
wick, Grand d'Espagne de premiere
classe, Grand'Croix de la Lég on d'Hon
neur.

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

nes Curton La Palisse,
Vice Président de la Soctete d Encou
ragement pour l'Industnt natio-

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

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

Conditions de la Souscription :
250 francs en souscrivant ;
125 — le 1 er août 1P30 ;
125 — le 1 er octobre ;
125 — le 1 er janvier 1881 .

ON SOUSCRIT : Au SIÈGE de la
SOCIÉTÉ , 46, rue de la GRANGE-
BATELIÈRE, Paris .

La Cote officielle sera demandée.

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

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

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

BULLETIN D'ACHAT.
Je soussigné

demeurant à
déclare acheter au prix de 625 fr.

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

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

A le 4880.

le Gérant respo%table H. BRABET



POUR FAIRE FORTUNE
A LOUER A FRONTIGNAN

Premier étage d'une Maison
-'• avec terrasse et grand magasin

***. . pour le commerce des vins
avéCjfoudres de toute contenance , pompes ,

fr ' bascule , bureau, etc.
% INSTALLATION COMPLÈTE

i Maison des mieux situées
S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

A LOUER
BOUTIQUJES

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

Photographie du (Mteau-d Ean
POUR CAUSE DE DÉPART

et jusqu'au 8 juillet seulement

GRANDE BAISSE OH PRIX

CARTES DE VISITE
D' UN TUÈS-DOI TRAVAIL

DEPUIS S Francs LA DOUZAINE
Atelier tout agencé à remettre .

Conditions exceptionnelles .

-A. V ircr 33 3=£ "FT.

Matériel PHOTOGRAPHIQUE Complet
Appareils et Accessoires

MOBILIER ET EXCELLENT PIANO

©.«fcrBRENNUS
Partira fin juin de

MAsnuj; rouiî i A M\M-
(VOIE DE S UKZ)

Pour frêt et passages s'adresser a
M. COTTALORDA, quai de
la République , CETTE .

IERAMLERW—

LA

BANQUE DES FOMOS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

société anonyme aucapital de
1.500,000 fr.

Siège social , à Parii , 1S , rue d m
4 Septembre

Se charge spécialement des ordres
des Bourse A terme

Le Conseiller des Rentiers

(1 , RUE DEMAUBEUGE , PARIS)
Le prix modique de l'abonnement (5 fr.

par an), l 'Album-Guide des va
leurs à lots, que le Journal offre en
prime à chaque abonné , sont une grande
attraction pour le capitaliste . La Maison
de banque propriétaire du Journal , après
cinq année „ d'existence , a groupé autour
d'elle une clientèle nombreuse ; elle achète
et vend toutes les valeurs cotées et non
cotées , tant à terme qu'au comptant , fait
les avances sur titres et pensions , et se
charge de guider la clientèle pour les opé
rations à terme enfin el e vefid à crédit
toutes valeurs à lot françaises , par paye
ment 1 c dixièmes n ensuels , avec, droit au
li:;îgeapi ès versement du premier dixième .

Société générait des Potages économiques

POTAGES
AU

Souillon dePot-au-Fe i concentré
A l'état sce

l' RÉ '.' itATiON INSTANTANEE

Entrepôt général A CHAPU
PARIS

DIPLOME D ' HONNEUR
économie de temps <fe d'argent

En lout lie '.', à tout heure , poariu qu' on
ait « le l'eau , du feu et du seI , on peut ot
ni " instantaiiémeiit. un excellent Bouillon

Potage avec chacun d. -s produits sui
vants :

Bouillou cot.c.'ntré (<MI iabl.:ttes),
i.i boîte ie 30 potagi-s 3 f. »

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

Perles du Japon , la boîte de 20
potages 2 50

Pâtes napolitaines , la boite de 20
pot:ge» 2 »

SiiToaie russe , ia boîte de 20 po-
tagea 2 »

Gluten , >.t hoitp de 20 potages .. 2 50
liu; au gras , la boity de 12

potages . i 25
aa :" î'iis , h la purée de loge -

:::(! S , la ho : ie ie 12 pointes .. 1 t!0
Riz au gras , julienne, la boite

d 12 potages | 60
lia Coudé , !a ' ; oi ( • de 12 pota -

«"s 1 00
Julien !. 0 , la boite de 12 potages 2 50

Ne pas confondre avec les
extraits de viande

N.-D . — Une notee indiquant la pré-
parution se troure dans chaque boite .

DÉPOT A CETTE
F. CHEVALIER FILS

Rue Saint-Pie) re, 13

LE MONDE COMMERCIAL
Compagnie d'Assurances conlre les pertes

Du Commerce

Paris , 22 , ROE H EDVE-SAIHT-AÏGUSTIH Paris
SUCCURSALE DE CETTE

Rue des Casernes , 16
DIRECTEUR

Auguste G EXJI-Y, ANCIEN HUISSIER

PLUS «TÊTES CHAUVES !
Hautes Récompenses aux Expositions .—Guérison
des maladies de cuir chevelu. — Arrêt immédiat
de la chute des cheveux et repousse certaine
à tout âge (a forfait) — AVIS AUX DAMES s
Traitement spécial pour la croissance et la con
servation de leur chevelure , même à la suite de
couches . — On envoie gratis renseignements et
preuves. On jugera . — MAILERON , Chimiste,
85, rue de Rivoli (près le Xouvre), PARIS.

Chaussures

SUR

mesure TOUS CES »

ès-modér^®

CLARENQ
Rue des Casernes , 24, - C$"

50 POtn CEVr DE RBVJBJVP PAR A" éLIRE L  E MYSTERES DE LA BOW$
Envoi grttult par la BANQUE do /a BOURSE, 7, pl. dt /a Bourf. r»

Avec 1.000 fr., on devient ainsi Millionnaire en 1 ' a

Pour gagner beaucoup (Argent
Achetez de la Rente 5 0j0 d'après le système des Banques

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

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

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

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

Fraie par An
resser les demp.nues 62, rue de Provence , a Paris .

KK><,0>0<KKKKK»00000000000000$ M. Sî'ESSEg, BRAVAIS!
Adopté dans les Hôpitaux . (FERDIALYSÉBRAVAXS)Recommandé par leiMédeeinsf

Contre ANÉMIE, CHLOROSE, DÉBILITÉ, ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES, etc. §
Le Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées), est le meilleur de tous lesVj

ioniques et le reconstituant par excellence ; il se distingue par la supériorité de sa préparation IÂ due à des appareils des plus perfectionnés ; il n 'a ni odeur , ni saverïet ne produit ni constipa- B
0 ' ion ■ ni diarrhée , ni échaufen', ni fatigue de l' estomac; de plus ilnenoircit jamais les dentsnl
▲ C'est le plus économique des ferrugineux, puisqu'un flacon dure un mois.Q Dépôt Général à Paris, i3, rueLafayette ( pvès l'Opéra) et toutes Pharmacies.pjjy Sien se méfier des imitations dangereuses et exiger lamarqno de fabrique ci-contreEnvoi gratis sur demande affranchie d'une intéressante brochure sur l 'Anémie et son traitement.

COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE
Le Vapeur P R OV I N C I A

Partira de CETTE le 30 juin
ET PRENDRA DES MARCHANDISES POUR

Le Havre , Rouen & Paris.
Pour fret «t renseignements , s'adresser à l'Agence de la

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

m do la Pefa
Guérison assurée des

IABTRES Bémasgeaiso!»
0 1JT0NS

E 1'- Z Ê M A S PvTlillASIS
2 , S0 le pot et 3 fr. par la poste
En s adressant pharmacie Carré

a BERCRRAC OU à TOURS .
[)6pôtà OetU:, plnrrfcic l'ai hés

ATTESTATION » ÉLOJIONSOI <!>?
MM . les ii;6docii)B

Nu m Lreux «« rtificat» de tru«ris»x .

| OFFRE d'AGENCE g
ådans chaque commune de FranccS
Spour Articles faciles à placer et dejjšjšpremière utilité , pouvant rap-ij
^porter 1,000 îr. par an, sausHjfrien changer à ses habitudes . ( On|
%peut s'en occuper même ayant H||MW emploi, soit homme ou rla-k
ïîme.)
% S 'adresser f0 à M. Fois Albert,g! 14 , rue de Bamfcuteau, à Pari». —

Joindre un timbre pour re-a
ncevoir franco • iNSTaucrioNp
gruix CODHA.NT et CATALO GUE IL-îï
Cil-USTUÉ . a

Compagnie HISPANO-FRANÇAIS !
" TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

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

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

Sil ÂDELÂ, NAVIDAD, SAN JOSf;
ARTS : de Cette pour Barcelone, Valencia   et Alicante , tous lesmercred's

samedis .
— de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanche - /
— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et CetiO'

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

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

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :
Aller. i.re classe » 2* classo , Retour . i" classe . 2e claSe

de CETTE à BARCELONE 20 fr. 10 fr. d'Alicante à Valence 20 fr. 10
J Id. à VALENCE ,: 40 20 à Barcelone 40 20
'»■ . Id. ■ à ALICANTE 50 . . 25r à Cette 50 25

Çpjljî — ' nwixurip <>t LjthogT8pbie A. CROS, quai deBosc, 5.


