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CETTE , 19 JUIN

On lit dans la Parlement :

Avant-hier, dans l'après-midi, l'am
itié semblait abandonnée . La majo
ré du ministère s' était prononcée
°Qtre elle , le centre gauche du Sénat
* repoussait avec énergie, le centre
huc.'ae de la Chambre ne montrait pas
Joins de fermeté . Ou pouvait consi
ster comme certain que le cabinet ne
cadrait pas l' initiative de la mesure,
t que si cette initiative venait del'ex-

a -, gauche ou de l'Union républi-
elle aboutirait à un échec

Vingt-quatre heures plus tard, tout
u'ii ' changé . L'amnistie , qui avait ga

; aè du terrain la semaine dernière , qui
S vait reperdu lundi , mardi et mer-
;r<î(!i matin , en regagnait tout à coup .
Wî une réunion tenue avaut-hier soir,
"■ovoquée par M. le président de la
'Cambre des députés , et a laquelle

e t outre nombre de ?éuateurs
f députés , ie ministère donnait le
Pecraele de ses incertitudes et de ses
Résolutions . On a lu plus haut le ré-
lit d •> cotte conférence . Quel en sera
,® v'i nltat ? Il f st facile de le prévoir .
j8 aï ' aistère r - vient à l'amnistie : s' il
13 l i propose pas lui mêmô, il la lai s-
lar <* proposer par d'autrés, et ne s'y
>pno» ja pas. -

Pourquoi ce revirement subi ? Pour-
llo ; les mèm-js hommes qui , au mois
le février , reculaient l'amnistie dans
av avenir vague et lointain , la de-
®>audent-ils ou l'acceptent-ils aujour-
d'hui ?

Le pavs veut-ii 1 amnistie ? Non . Il
impossible de prendre pour l'ex-

P "s s si on du sentiment national les vo
tes de quelques grandes villes, votes

qui , eux-mêmes, émanent de minori
tés . Les quatre-vingt-dix centièmes de
notre population ont conservé le sou
venir vif et poignant des horreurs de
la Commune ; elle n'a pas oublié la
plus sanglante et la plus odieuso des
guerres civiles , ni les incendies , ni les
massacres, ni la patrie humiliée et
déchirée sous les yeux de l'ennemi .
Elle verra dans l'amnistie une réhabi
litation de la Commune , et elle ne veut
pas de cette réhabilitation . Voilà la
vérité .

La m jorité des Chambres deman
de-t-elle l'amnistie ? Pa davantage .
On sait ce qu'en pense le Sénat ; i ' s'est
assez nettement prononcé . Quant aux
républicains qui siègent au Palais-
Bourbon , on a vu, il y a quatre mois ,
ce qu' ils en pensent ; on le verrait en
core si le gouvernement , résolu et
soucieux de son rôle, osait résister aux
injonctions de l'extrême gauche et
d'une fraction de l'Union républicaine .
Même mollement outenus, u même aban
donnés par le cabinet qoi devrait mar
cher à leur tête , le centre gauche et
une partie de la gauche républicaine
résistent et se révoltent . Est -il une
meilleure preuve de ce que serait la
majorité si elle était conduite ?

L'amnistie serait-elle ane mesure
d' apaisement ? Mettrait-elle fin aux
excès, aux violences , aux revendica
tions de la démagogie ? Non encore .
Les hommes de la Commune et ceux
qui pensent comme eux ne se sont ja
mais ni convertis , ni repentis ; leurs
doctrines sont ce qu'elles étaient à la
veille du 18 Mars ; leur langage n'a
pas changé . L'amnistie leur sert au-
jourdhui de drapeau : demain , ils en
auront un autre . La mesure de clé
mence que l'on réclame ne les désar
mera pas ; elle ne fera que les encou

rager à de nouvelles audaces ; elle ne
fera que rendre' leurs sommations plus
impérieuses et leurs menaces plus in
solentes , en leur montrant qu' il suffit
d'exiger pour obtenir .

Tout cela , le ministère le sait , il le
sait si bien qu' il l'a dit lui-même .
Pourquoi donc hésite-t -il ? Pourquoi
est-il à la veille de présenter un pro
jet de loi sur l'amnistie ? Pour une rai
son , une seule : c'est qu' il n'a ni éner
gie, ni volonté .

Hier matin à 9 heures 1[4 . il y a eu
séance du Conseil à l' Élysée . M. de Frey-
cinet avait dès !a veille eutre nuu M.Grévy,
de la situation Il lui avait rendu visite
pour soumettre à sa signature la nomina
tion de M. Tissot . M. Grévy savait dans
quelles conditions la question de l'amnistie
se trouve aujourd'hui . Il a écouté les mi
nistres , et déclaré qu'il n'avait • as pouvoir
pour résoudre la queition ; que le Cabinet
pouvait le faire sous sa responsabilité , si
les Chambres y sont disposées : ajoutant
qu'en ce qui le concerne , il trouvait fort
grave une amnistie plénièreence moment .

On assure qu'une seule chance
resterait au Cabinet de faire passer la
loi sur l'am iistii au Sénat ; l'absten
tion de * droites . Si comme cola sem
ble ass -z probab'-i, les droite - s'abs
tiennent et que le centre gauche vote
contre , il y aura assez de votants
pour rendre le scrutin valable et la
majorité sera assurée au Gouverne
ment.

Le Cabinet

Beaucoup de personnes pensent que

la question de l'amnistie, quelle qu'en
soit la solution amènera un rama-
niement ministériel . Deux ou trois
ministres se retireront . On persiste à
dire que M. de Freycinet personnel
lement se tient encore sur la plus
grande réserve et il ne faudrait pas
être surpris de lui voir prendre tout-
à-coup une grave résolution . L'affaire
des congrégations le préoccupe vi
vement .

Le Timbre de Quittance

Un arrêt d'un grand intérêt prati
que vient d'être rendu oar la cour de
cassation , toutes chambres réunies . Il
s'agissait de savoir si l'administration
de l'enregistrement a lo droit d'exiger
que le timbre de 10 centimes soit ap
posé sur les quittances avant qu'elles
ne soient remises aux débiteurs . Un
grand nombre de Compagnies , et
spécialement les Compagnies d'sssu-
rances sont dans i'usagn de préparer
à l'avance des quittances et de les en
voyer à leurs agen:s chargés du re
couvrement ; sr , il y en a toujours
qui , pour diverses raisons . revien
nent impayées et doivent être annu
lées ; et , pour éviter la perte du tim-
b ; e, les Compagnie * expédient- les
quittances en blanc à leur agent, qui
apposent le timbre mobile au moment
du paiement .

L'admininist ration de l'enreg's're-
ment a prétendu que le timbre de
vait être apposé et oblitéré dès l' ins
tant que la quittance, portant la si
gnature du créancier, constatait une
libération ; elle a fait dresser divers
procès-verbeaux, à la suite desquels
la question a été portée devant la
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LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

VII

Le débat changeait de face . Daniel s'a
git dans le vide . L'angoisse le prenait :

— Alors , Monsieur, je ne comprends
W®«. Une seule chose reste claire pour moi :
v°tre refus . Quant à la cause qui l'a dicté ,
el 'e m'échappe . Ce n'est pas une question
Argent , vous venez de aie le dire ; ce ne

être ma naissance illégitime, puisque
vous l'ai avouée .

*- Soit, c'est celte bâtardise qui est l'obs-
lacle . j'ai changè d'avis .

— On ne change pas d'avis si prompte
ment quand le bonheur de deux êtres est
en jeu ! Avez-vous peur soudainement des
commérages de province ? En ce cas , Mon
sieur, permettez - moi de croire que votre

oopinion première reprendra 'e dessus , que
vous regretterez vos paroles , que vous ré
fléchirez .

— Jamais !
Godefroy prononça ce mot avec une telle

énergie, que Daniel perdit tout espoir. Sa
douleur se raviva , plus cruelle . En un ta
bleau rapide, il revit ses longues journées
de bonheur, de joie et d'amour ; il revit sa
promenade du matin avec Edith -, comment
était-ce déjà si loin ce qui était si près ! Il
aurait peut-être plié sous son désespoir,
s'il n'eût deviné soudainement une partie
la vérité . Il comprit que le refus violent
de Godefroy cachait un outrage : il eut le
sentiment de l'affront brutal qu'on lui in
fligeait j il pressentit une infamie quelcon

que. Il existait un mystère qu'on voulait
l'empêcher de sonder, et sa tante voyait
clair dans cette obscurité qu'on épaississait
volontairement autour de lui ; il lui suffi
sait, pour en être sùr, de regarder Coralie,
debout , immobile , muette , blanche .

— Voyons , Monsieur, reprit-il , raison
nons froidement . Pour vous emporter
ainsi , vous avez dû être surexcité par un
événement ou par un homme . M'a -t-on
calomnié auprès do vous ? Je vous adjure
de me l'apprendre . Suis-je victime d'une
accusation mensongère ? Dites-moi la
quelle ?

— Vous vous trompez ; personne ne vous
a calomnié , personne ne vous a accusé .

— Alors, répliqua Daniel avec fermeté ,
vous me forcez à exiger l'explication caté
gorique que je me bornais "à solliciter . Ma
dignité est atteinte, car j'estime qu'on ne
repousse pas un homme tel que moi que si
son honneur est entaché!

— Je ne dis pas cela , mais . . .
— Vous ne le dites pas , mais vous le

pensez ! En vérité , je deviens fou 1 Je vous
somme de vous expliquer.

— Ah ! vous le prenez sur ce ton !...
— Sur le ton qui convient à un homme

dont on suspecte l'honneur !
La colère de Godefroy se réveillait peu

à peu , il aurait voulu ne rien révéler à Da
niel , éviter au fils l'atroce doulenr ui l'at
tendait ; mais devant l'attitude presque me
naçante du capitaine , l' irritation de l'anti
quaire domina son désir .

— Vous me feriez sortir de mon carac
tère , à la fin 1 s'écria-t-il violemment . Si
je ne parle pas Monsieur, c'est que je ne
peux parler, c'est qu'il est certaines choses
que je voudrais vous taire !

A suivre.



t ;

cour de cassation . La Chambre civile
avait donné raison à l'administration
de l'enregistrement ; mais la question
s'étant posée de nouveau, les Cham
bres de la cour se sont réunies en
audience solonnelle et Font définiti
vement tranchée contre l'administra
tion de l'enregistrement .

L'arrêt déclare que l' impôt de 10
cent . n'est dû que lorsque la quittance
est remise au débiteur et opère sa li
bération .

Le tribunal d'Av'goon avait jugé
dans le même sens que le darnier ar
rêt rendu par les Chambres réunies
de la cour de cassation, qui fixe la
jurisprudence sur cette importante
question .

Chronique Commerciale

Nouvelles du Jour*

La proposition de M. Dufaure déposée
hier exige une déclaration de la part des
fondateurs d'associations sous peine d'une
amende, et , en cas de récidive , d'empri
sonnement .

Les associations pourront être reconnues
comme établissements d'utilité publique
par des lois particulières .

Cette proposition abroge : es articles 291 ,
292 et 294 du code pénal

La Liberté annonce que les électeurs de
M. Bonnet-Duverdier ont fait une démar
che auprès de lui pour le décider à donner
sa démission en faveu 11 de Blanqui . On ne
dit pas, ajoute ce journal , que sa réponse
soit favorable .

M. Andrieux a eu hier une longue con
férence avec M. le ministre de l' intérieur .
Dans cette entrevue, le préfet de police a
déclaré qu'il ne voyait aucun inconvénient
à ce que l'amnistie plénière fût votée .

Contrairement à ce qu'annonçaient les
journaux officieux , quatre ministres et non
trois se sont montrés résolument opposés
à l'amnistie .

Ce sont y M. Ferry, Vcrroy, Jaurégui-
béry et Farre .

A la suite de la résolution prise par le
gouvernement de proposer l'amnistie , MM .
Ferry et Jauréguibéry seraient décidés à
donner leur démission .

La commission relative au projet de loi
concernant les lettres d'obédience s'est réu
nie hier soir , et a nommé M. Pelletan pré
sident, et M Ribière , secrétaire . Les mem
bres de la commission se sont bornés , en
cette première réunion , à rendre compte
des idées qui ont prévalu à l'égard du pro
jet dans leurs bureaux respectifs , lors de
la nomination des commissaires .

La suppression des tambours est chose
faite . Il n'y en aura plus dans l'armée ac
tive après les prochaines manœuvres d'au
tomne . Ils disparaîtront de l'armée terri
toriale au fur et à mesure que le nombre
des clairons le permettra .

D'après les Tablettes d'un Spectateur, les
procureurs généraux qui ont été mandés
à Paris pour recevoir les instructions ver
bales du ministre de la justice au sujet de
l'exécution des décrets du 29 mars , avaient
formé le projet , après avoir été reçus hier
par le garde des sceaux , de se rendre en
suite auprès du président de la Républi
que.

M. Grévy , averti de cette visite collecti
ve , a fait prier ces magistrats de bien vou
loir s'en abstenir .

Dans la réunion des procureurs géné
raux qui a eu lieu hier au ministère de la
justice . M. Cazot a recommandé à ses su
bordonnés , de se tenir à l'écart de toute
intervention qui serait sollicitée du parquet
par les congrégations , Toutefois , lorsqu'un
tribunal sera saisi d' une demande quelcon
que , le parquel devra retenir l' affaire , et
les procureurs en aviser immédiatement
le garde des sceaux .

Beziers, 28 juin.

Malgré le temps variable , la vigne
végète bien dans les quartiers les
moins phylloxérés .

La floraison est générale et se fait
dans de meilleures conditions que ne
le faisait pressentir le temps marin cou
vert et pluvieux de   semaine derniè
re . Il y a lieu de croire que les aramons
dont nous avons vu une partie com
mençant à tourner, sortiront de cette
crise sans trop de coulure . Les envi
rons de Maureilhan à Cazouls sont dans
ces conditions .

D'autre part , on trouve des vignes
dont on croyait que la végétation était
seulement restée en arrière par suite
d'une taille tardive ou d ravages des
chenilles , mais qui en réalité ne pous
sent pas du tout, bien qu'ayant été
fort belles l'année dernière ; il n'y a
plus à compter sur elles .

Les expéditions de vin se poursui
vent sans le moindre ralentissement .
Cette semaine la demande a été suivie
pour plusieurs maisons et quelques-
unes ne paraissent pas éloignées de
faire de nouveaux achats . Les prix
des vins à vendre se maintiennent ;
d'ailîeurs ils ne peuvent fléchir , nous
croyons même à des prétentions plus
fermes de la part des vendeurs au pre
mier réveil de la cemande dont quel
ques symptômes paraissent déjà . Des
maisons de Paris viennent de deman
der des renseignements sur les prix
pour de ^ commandes sérieuses , se
chiffrant par six ou neuf mille hectoli
tres à la fois, en toutes variétés de
nos vins rouges .

11 y a des pourpalers pour des re
ventes . Une bonne partie de souber-
gue a été revendue 38 fr 50 . Tout cela
n'est pas de mauvaise augure .

A notre marché de ce jour, le cours
du 3[6 bon goût disponible a été fixé à
Fr. à fr. 106 .

(Publicateur de Béziers .)

que seuls les gens aisés pouvaient
s'approvisionner de vin à des condi
tions relativement douces, en faisant
des achats en gros. alors que la plu
part des ouvriers et de tous ceux qui
vivent au jour le jour du produit d'un
maigre salaire étaient impitoyable
ment rançonnés par les débitants : ne
sont -ce point toujours eux , en effet,
qui apportent l'appoint principal des
des bénéfices énormes procurés par la
vente au détail ?

N'y aurait-il pas un moyen, ajou
tions-nous, d'apporter remède à cet
état de choses si défavorable au plus
grand nombre des consommateurs ?

Oui, il y en a un .
Partout où la coopération a pu s'é

tablir, on n'a pas tardé à ressentir les
bons effets de cette excellente insti
tution . Les sociétés coopératives de
consommation se comptent actuelle
ment par milliers , et ceux qui ont pris
l'initiative de leur fondation n'ont eu
qu'à se louer des résultats de leur
généreuse hardiesse .

(A suivre .)

Encore le Vin

I , Dans un article publié il y a quel-
i ques semaines, à cette place ,' sous ce
F titre : Le Vin, nous étudiions une
| question d'un intérêt bien frappant et

toute actuelle , savoir : Comment pour
rait-on arriver à procurer aux gens
peu aisés , aux ouvriers . le vin dont la
consommation leur est indispensable,
à des prix proportionnés à leurs mai
gres ressources ?

Il ne nous était pas difficile de
trouver des arguments pour démontrer
l'opportunité de la question ; entre
autres réflexions , voici ce que nous
écrivions alors :

C'est à l'ouvrier surtout, à celui qui
travaille de son corps, qu'est néces
saire la rouge boisson ; il a besoin de
ces principes alcooliqu s , absorbés
avec modération, pour réparer les
pertes quotidiennes de ses forces ac
tives . Et les exemples ne manque
raient pas pour démontrer que bien des
fatigues, des indispositions fâcheuses,
des maladies même pourraient être
prévenues , au moment opportun, par
l'absortion d'un verre de bon vin. ,

Malheureusement — voici le point
défectueux — le vin est cher ; en
mettant toutes choses au mieux, en
admettant que le salaire de l'ouvrier
ne diminuera pas, restera tel au
jourd'hui qu'il était hier, qu' il aug
mentera même, il ne pourra jamais
être tenu à la hauteur des prétentions
des marchands de vins.

Notre conclusion sur ce point était

CEREALES

Marseille , 18 Juin 1880 .

Blés

Tuzelle de Provence 128(124 F. 43 50
TuzHle d'Afrique % » 32 25
Tuzelle d'Oran » 33 —
Afrique dur » 29 75
Philippeville ou Bône .... » 30 75
Crimée »
Théodosie 100 k. » 29 25

» Odessa » »
» Nicopol % » 29 —
» Nicolaïef 128[123 »

» % » 28 50

Farines

Mmot-Tuzeile fr. 54 — à 55 —
MinotTS 51 — 52 —
Minot-Berdianska 51 — 52 —
Minol - Marianopoli 50 — SI —
Minot R 49 — 50 —
COS extra 47 — 48 —
COS supérieur 46 — 47 —
SB extra .. 47 — 48 —
SB supérieur 46 — 47 —

La balle de 422kil . sac compris ,
rendu franco en gare ou à quai , esc . 1 p.
010 comptant .

Grains Grossiers

Avoine deRussie . les 110k . f.21 50à
les 100 kil.

» deSalonique 19 50 20 »
» d'Afrique 20 — 21 —
» de Samsoum 17 50

Orges de mouture 16 75 17 —
» de brasserie 17 50 18 —

M»ïs du Danube 18 —
» de Galatz 17
» d'Odessa 18 — 18 50
» d'Amérique , blanc. .. 18 — » —

Seifle 21 50 - »

Chronique Locale

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 .

7' Bataillon de Chasseurs

PROGRAMME des morceaux Q "'
exécutés dimanche 20 , à 8 h '
soir, sur le Canal par la fanf» rS
bataillon de chasseurs à pied .

1 . L'Etna , allegro f
2 . Le Trouvère , fant L
3 . L'Ange d'amour, valse . .. h
4 . La Khermesse au bois 'J
5 . Berthe , polka .

iiT.\T CIVIL DE LA VILLE
Du 19 au 20 juin

NAISSANCES
Germain-Joseph-Jean-Alfred "

DÉCÈS
Un enfant en bas âge .

Marine

MOUVEMENT DU PORT DS
ENTREES du 18 juin

Venant de :

Carthagène, tr.-m . autr . RiJts>
cap . Milletich , minerai .

du 19 juin 1880 .
Gandie , bat. esp . Juan Baptisé'

cap . Bcleguer, tomates .
Barcelone , vap . esp . Correo   v j

tx. cap . Corbeto , diverses %j
Gallipoli , br.-goel . it . Due F f .

tx. cap . Sallurtio , vin. j
Rio , br. it . Nizardo, 770 tx. cap '

minerai . i
Bone , vap . fr. Artois, 707 Ix . cap-

minerai
Barletta , br.-goel . it . Mariât

cap . Martinelli , vin. j
Nice , bal . esp. Pépito . 56 tx. cap-
Port-Vendres, bal . esp . Edouard

32 tx. cap . Canal , sable .
Agay, tarn . fr. Rene, 28 tx. cap-

pavés .
Cagliari ,   ta it . Rosa, 71 tx. c3 "'

calan , minerai . K
Rio , br.-goel . it . Stella, 200

Toniet'i , minerai . _ j,
Nicolaïeff, br . gr. Stamatis ^e'

tx. cap . Sagoras . blé .
Massa , tar . it . Elisa, 53 tx. ca"'

rini , marbre . W
Precida , tar . it . Romania,

Stefano,vin .
Solta , br . it . Antonucca, 255

Esposito , vin. . i
Scoglietti , br.-goel . Victond)

cap . Vassale , vin. m
Rio, br . it . Guistina, 127 tx. cap-

minerai . , t
Castellamare , br . it . Louisa Pal

tx. cap . Messina , vin.
SORTIES du 17 juin 188°

Allant à :
Cassis, br.-goel . fr. Jeune

Samson , lesl . p
Marseille , vap . fr. Alger, ca P '

diverses .
du 19 juin 1880 . j

Valence, bat. esp . M. de la Pre
cap . Gallart , lest . . Wi

Kerth , vap . ang . Océano, cap-
lest . p?

Naples , vap . fr. Égyptien, cap
.. diverses . ,|iOran , vap . fr. Lutetia, cap ' A

diverses . g
Marseille , vap . it . Messapo, caP '

■wiachi , diverses . . 1
Cadaquès , bal . esp . A méricaW°>

fûts vides.

Dépêches TélégrapW
Paris, 19jU j

Un conseil de cabinet ® elî0ii
hier, à neuf heures du sojr>
présidence de M. de Freycioeur'us's")On assure que, dans cette L§l
la conseil a adopté la teneur d



*9 la proposition d'amnistie et exposé
e s motifs qui la précéderont .

M. Cazot aurait été chargé de rédi—
> 0ï" les deux documents .

—■ Un mouvement administratif
:ompreaant quelques préfectures et
llîsieurs sous - préfectures paraîtra
>r°chainement .

Les principales dispositions de ce
Mouvement ont été signées hier ma
il .

Les commandants de corps d'ar
me seront prochainement convoqués
Paris à l 'occasion de la fête du 14

billet .

Dernière lieure

M. de Freycinet a déposé la propo-
,: hon d'amnistie plénière pour tous les
rimes politiques commis depuis 1870 .
L'urgence a été votée ; la jComœis-

l°Q sera nommée lundi . ■

^iif — —

BULLETIN FINANCIER

Paris, i7 juin 1880 .
La hausse soutenue par les achats du

®®ptant se trouve de plus encouragée
l'abaissement du taux de l'escompte à

®ûdres . Pourno>re5%, on ne discute
Us le cours de 120 . On s'éveve jusqu'à

* 27 1 /2 . Les capitaux employés à l'a
ide ces titres aux cours de 115 et de
° profitent comme on le voit, d' une

'"table augmentation .
Italie ; 88.50 , florin 4 % d'Autriche

j : • On doit compter pour ce dernierr0 sur le cours de 80 qui correspond à
taux de capitilisation de 3 % net . Sur

Marché de nos valeurs de crédit, on
cherche d'une façon toute spéciale la

d' Escompte qut s'avance de 825 à
iln A Us avons indiqué les motifs lesas sérieux d'une hausse justifiée à tous
fin ' Ajoutons qu'une action de la
j'ique de Paris coûtant net 1170 fr. ne
*te que 60 fr. Une action du Crédit
Jr °nnais ressortaut également net à 710
'Ê ^ue d eQX actions de la Banque
e Q  , n P ' e » dont le prix net à payer est87q r fr " r ra PPorté pour l'exercice
Xnr r * dividende . Ce rapide calculPOl llîue bien la faveur des capitaux .

est à 690 et 695 sur le Crédit Mobi-
<a a61 -SU^ ' a banque Franco-Egyptienne .
iJ . eotc financière se traite à 555 . La
oh i6 Gén® ra e Française de Crédit estJet des plus vives demandes . Ce titre

1 0 (sasse ^ans les imeilleurs portefeuilles .
'°Qne1 3UX acheteurs ^es avan tag'es excep-
w® Banque Française et Italienne - est
Wm e en hausse à dépasser . 1 « pair .
]0 ®e  Uvemcnt est dû à l'excellente situa
jjon , ' a Société et à l'empressement que
'■"oit ? nl ses acli°nna ' res a profiter du
4n, i. Préférence qui leur a été réservéDDn /-aC 'la ^es actions de ' a Banque de
to»u ,,? 1 d'Amortissement . On comprend
J6rn . "nporlance que doit prendre cette
tiûn 'fre affaire placée sous la haute direc
te M. Germain Halphen .

Plao avons l es meilleures nouvelles du
il e.®ent des actions de la Société Géné-
d'u Assurance . Ces titres qui émanent

e eu'ieprise en plein fonctionnement
t d'ent d'arrêter les capitaux d'épargne .
OPJ en réalité, une valeur de premier
Ijjj ® appelée au brillant avenir des titres

P'us solides de mémo nature .

iléclames et Avis divers
Ettde de M» PAIÎLET , huissier à C <ette .

Avis

18 juillet , à neuf heures du
îïe« sera yendu aux enchères publi-

s> sur le Canal du quai de la Bordigue,

où elles se trouvent amarrees deux nacel-
J les portant l'une et l'a litre le numéro 752

et la lettre C, d'un tonneaude jauge et er-
rôlées sous le nom de Jeune Napoléon .

— Et le même jour, à dix heures du
matin , sur la place de l'Hôtel-de-Ville de
Cette , il sera procédé à la vente publique
de filets de pêche , buffet, table , casserolles ,
chaises , etc. , etc. , le tout saisi à la requête
du sieur G. Soulier , ferblantier à Cetle ;
au préjudice du sieur Palmier dit Saint-
Clo, pêcheur, demeurant en cette ville .

La vente aura lieu au comptant , au plus
offrant et dernier enchérisseur .

PAULET .

«W¥fBrg£ in. r:: ■■■■«

A LOUEE
BOUTIQUES

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

Photographie du Château-d'Eau
POUR CAUSE DE DÉPART

et jusqu'au 8 juillet seulement

GRANDE BAISSE DE PRIX

Le 3e tirage aura lieu le 5 août 1880
Les inténta des obligations sontpayalles les

1er man jt, 1er seplemt e, à Paris , au Crédit
Foncier et dans les dépr tenaents , dans toutes
les Recettes des finances.

Les titres sont délivrés sous forme d'ob7', ga-
tions définitives , au fur et à mesure des
demandes et moyennant le paiement im
médiat de la totalité du prix d'émission ,
fixé à 485 francs.

Les demp'ides sont reçues :
A PARIS : au Crédit Foncier ca France,

rue Neuve-cîes-Capucins . I 1?;
DANS LES DÉPARTE:UCNIS : «Nez MM.

les Trésoriers Payeurs généranx et ' es Rece
veurs particuliers des Financr -.

CAPSULES WEINBERG.
SOCIÉTÉ NATIONALE

D'EXPLOITATIONS DE MINES

Les soixante mille parts d' intérêts que la
Société Nationale d'Exploitations Mines ,
une entreprise que les esprits les plus émi
nents, les hommes les plus consommés en
finances et en industrie , et les plus expé
rimentés , appellent la plus belle, îa plusutile
affaire du siècle, met en ce moment à la
disposition du public, sont l'objet d' un cou
rant régulier de demandes, qui ne peut que
s'accroître à mesure que les capitalistes et
les personnes sensées prennent li peine de
comparer, de raisonner , de vérifie-, — ce
que nous faisons nous-même . ce que nous
avons fait encore pas plus tard qu'aujour-
d'hui .

La direction de la Société Nationale
d'Exploitations de Mines met son honneur
à être , en tout, une maison de verre . Nous
avons le droit et le devoir de dire que le
certificat de dépôt de fonds fait , ce matin
même, par la Société , un de ces établisse ¬
ments financiers qui sont l'honneur de no
tre pays , présente , rien que pour les résul
tats de la matinée , un chiffre dont les plus
exigeants et les plus difficiles auraient tort
de ne pas se montrer satisfaits .

Nous disons : « Nous avons vu , ce qui
s'appelle vu de nos yeux , vu . »

Les garanties pratiques de sécurité finan
cière , morale et matérielles données par la
Société Nationale d'Exploitations de Mines
sont tangibles , incontestables , dans le sens
le plus net et le plus aflirmatif de ces mots .
Les revenus , précisés , motivés et constatés
par des examens , par des études et des vé
rifications répétés et consciencieuses , fai
tes , à diverses reprises , par des hommes
aussi honorables que compétents , et parti
culièrement les opinions écrites et motivées
de nombreux ingénieurs , qui comptent ,
parmi les premiers de la profession , et
d'autres, dont le nom appartenant à l' his
toire , sont des illustrations scientifiques
que revendique, non-seulement notre pays ,
mais encore le monde savant tout entier ,
établissent que l'exploitation de-certaines
des mines , la propriété delà Société , prises
même isolément , permet , à coup sûr, de
rembourser, plusieurs fois , le capital so
cial .

Jamais affaire de mines ou de n' importe
quelle sorte n'a été aussi longtemps et aussi
sérieusement préparée, examinée , et , qu'on
nous passe le mot , aussi pratiquement et
aussi minutieusement éplu-hée .

Aucune affaire ne présente d'avantages
supérieurs , ni plus rénumérateurs , ayant
un but plur élevé et plus éminemment na
tional, des bases plus honnêtes , plus sérieu
ses et plus pratiques .

■ Nous rendons un véritable service à nos
lecteurs en appelant leur attention sur une
entreprise de cette nature , qui est , en tout ,
digne des sympathies des vrais Français et
des honnêtes gens. De tout cela nous avons
des preuves surabondantes .

On souscrit au siège social , 16 , rue
Grange-Batelière , Paris, et chez M . Nor
bert Estibal , banquier , 100, rue de Riche
lieu Paris .

A LOUER A FRONTIGNAN
Premier étage d'une Maison

avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins

avec foudres de toute contenance , pompes,
bascule , bureau, etc.

INSTALLATION COMPLÈTE
Maison des mieux situées ,

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

CARTES DE VISITE
D' UN TRÈS-BON TRAVAIL

DEPUIS S Francs LA DOUZAINE
Atelier tout agencé â remettre .

Conditions exceptionnelles .

A. VEIVIDRBÎ

Matériel PHOTOGRAPHIQUE Complet
Appareils et Accessoires

MOBILIER ET EXCELLENT PIANO

Là:ar  .»»»r BRENNU S
Partira fin juin de

M«SHLLS POUR LA REU\10iN
(VOIE DE S UEZ)

Pour fret et passages s'adresser à
M. COTTALORDA, 4 , quai de
la République, CETTE .

ENVOI GRATIS ET FRANCO
d'une Brochure pour la Guérison r adicale de

HERNIES, HÉMORRHOIDES , RHUMATISMES
MALADIES de VESSIE, GOUTTE, GRAVELLE
Les demandes sont adressées au Dr CHOFFÉ ifS

ANCIEN MEDECIN DE LA MARINE
Paris. Boulevard Saint-Michel, 45, Paris.

MAISON DE MT D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette \

MAISON DE SANTE SPECIALE
Traitement des Affections cancéreuses

Carie des os , Maladies des Femme
Maladies Chroniques , etc.

PAR LA MÉTHODE DU DOCTEUR
G. VON SCHMITT

Du collège de New-York
Anciennement ; 141 bis, Avenue du Tracadero

Transportée
Auchateau de PASSY, 10* grand-ru

(Paris-Passy)
Consultations tous les jours de 9 h. à Mid
En Français, Anglais , Allemand, Hollandais .

Russe Italien Espagnol

CREDIT FONCIER DE FRANCE
Deuxième emprunt communal

De 500 millions

EN OBLIGATIONS DE 500 FRANCS, 3 0[0
AVEC LOTS

ENTIÈREMENT CONFORMES AU TYPE DES
OBLIGATIONS COMMUNALES ÉMISES LE

S AOUT 1879
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

i obligations remboursée par loo.ooo fr.
1 — — 25 .000 fr.
6 obligations remboursées par

5,000 francs, soit 3o,ooo fr.
45 obligations remboursées

par 1,000 francs , soit........ 45 .000 fr
Ce qui fait 5? lots par tirage,

pour 2oo.ooo fr.
et 3T8 lots par an pour 1,2oo.ooo fr.
Le \%e tirage a eu lieu le 5 juin.

Au Goudron phéniqué
Pour la guérison radicaie des maladh -

de poitrine, toux, rhume , bronchites , ca
tarrhe , asthme, grippe , oppression . coque
luche , enrouement , maladies de vessies
diarrhée, chronique, vomissement continu
et fièvres . Soulagement presque immédiat .
Prix 2 fr. 50 ; franco 2 fr. 75 . Dépôt géné
ral p jarmacie Weinberg , à Vienne (Isère),
et à }ette , pharmacie Pailhès .

Nous recommandons à toutes les person
nes qui ont essayé inutilement les prépa
rations à base de fer et les anciens dépu-
rat ifs , un traitement dû au célébre Hippo-
craie américain , le docteur Samuel Ihomn-
son , et récemment importé en Europe .

Ce traitement est d'une simplicité ex-
Irênr.e.Des milliers de guérison en attes
ta?* i efficacité contre l'Anémie , les affec
tons nerveuses , les Maladies des femmes ,
et en général , contre toutes Us maladies
provenant d'une altération du sang.

La découverte du docteur Thompson
consiste dans la combinaison de se
Goutes régénératrices avec l'Arséniate
d'or dynamisé du docteur Addisonj autre
argent tonique et dépuratif d'une très-
grande puissance . Nous pouvons affirmer
qu'il n'existe , dans notre arsenal pharma
ceutique , aucune subsiance comparablie
pour tonifier l' organisme, pour rétablir
1 équilibre du système nerveux et pour
restituer au sang les éléments qui lui
manquent .

On voit , dans un >oa<t espace de temps ,
les forces renaître, l'appétit s'aigmenter .
et le malade revenir à ia vie sous l'influence
de cea deux médicaments .

Pour se convaincre des cures opérées
en France par la méthode du docteur Sa
muel Thompson , on «M :>rié de s'adresser au
dépositaire , M. Paillés pharmacien à Cette ,
qui délivrera , gratuitement , une petite
brochure destinée à faire connaiire cet in
téressant traitement .

LE MonriTEuii «i trPr
" FONDS PUBLICS m ""?.?
demande au Directeur, 16 , rue du Quatre-
Septembre Paris .

4M*

Hédaillle d ARGENT, Exposition de 1879
THYMOL-DORÉ
Recommandé par les sommités médicales
pour l'Hygiène , l'Assainissement, Bains,
lotions , toilette intime, etc. Le FI . a fr.

 A SAVON AU THYMOL-DORÉ
Hygiénique et Conservateur de la Peau

THYMOLINE-DORE
Poudre veloutée impalpable

DÉPÔT GÉNERAL, 20, EUE UICHER , PARIS

finsASTHME
SUFFOCATION

et TOUX
Indication gratis franco

Écrire à M. le O CLERY
à Marseille

Le Gérant responsable, P. BKABET .



16 i iiliSOH , 110 MOCjllô
ne s'gcc;::-c nie tie valeurs de premier ordre , entrées en pleine période productive , et susceptibles de grandes plus-values.

Ci-après QUELQUES EXEMPLES, avec CHIFFRES et DATES d l'appui .

VALEl v-vii "! ip MM 'wa i
ET

RESULTATS OBTENUS

MUS REC0I1M AUJOUliDilLI
LA SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCES contre les RISQUES DE TRANSP"

par nos Clients et d'après nos ^Renseignements .

RENTE AUTRICHIENNE OR 4 0/0 .
Introduite par nous sur le marché français par
notre Circulaire du 20 janvier 1877, quelques
mois avant l'admission à 1 a cote officielle au
cours d 'environ 62 OiO . Revenu constant
6 1^2 OlO, cours actuel 76 OxO . Bénéfice
14 0|0.

CHEMINS AUTRICHIENS , - Par notre
Circulaire du 19 février 1877 , nous dirigions
l'attention de nos lecteurs sur ces titres , battus
en brèche par le clan international des bais
siers et avilis à 400 fr. Kous soulevions alors
de véritables inimitiés par notre vigoureuse
campagne .

Ces titres valent anjonrd"):» 600 francs ;
nos clients ont toujours toucïie 7 4î2 0x0 sur
le capital déboursé , et réalisent 200 fr. par
action, soit 50 OxO de plus-value .

FONCIER D'AUTRiCH -J. - Cette grande
valeur autrichienne, qui jonci' au refois un s
grand rôle sur le marché de Paris , était com
plètement tombée en discrédit .

Nous n'avons pas craint d' en; reprendre un
Voyage en Autriche pour nous renseigner sur
Sa véritable situation à la source même .

Par notre Circulaire du 19 Mars 1377 , nous
avons fait part de nos é'.mlcs à nos cHenis .
On était alors au pair re L' CO 'r-m. soi !
200 francs nets à verser. Cours adnel 760,

soit effectivement 460 francs, ou environ
deux fois et demie le capital dé
boursé .

CRÉDIT LYONNAIS . — En 1878, par notre
Circulaire du 2 mars, nous dirigions l attention
de nos clients sur cette grande valeur si injus
tement négligée aux environs de 620 francs .

Nous avions alors presque toute la Bourse
contre nous . Résultats pour nos clients :
un dividende régulier de 6 OxO , et , pour
l'année courante même, de 9 OxO du capital
déboursé ; droit de préférence sur l' émission
des actions nouvelles ; hausse de 300 francs ,
soit en résumé , deux capitaux et demi
pour un .

MINES D' OR de L ' URUGUAY. - Émises
l' année dernière par nous , à 500 fr. par notre
Circulaire confidentielle du 20 mai 187 9 ,
ces actions valent aujourd'hui 1,050 francs,
ayant ainsi plus que doublé de va
leur .

LA CAISSE DES FAMILLES . - Dans
nos Circulaires des 15 et 29 juillet 1879 , noua
faisions ressortir l'avantage qu'il y avait à es-
trer dans ces titres, qui valaient alors environ
600 fr. Nos prévisions ont été amplement
justi liées , et nos lecteurs ont réalisé de gros
bénéfices sur cette valeur , qui vaut aujourd hui
pins de 1 050 fr.

AU CAPITAL DE 12,000,009 DONT Tjjsr QUART TrtVR

On voit, par ces «jsielqsioîs exemples, rayautago qu'il y a
pour tout enpltaïl.s petit ou grawl, il suivre uos conseils.

EXPOSE
Toutes les Compagnies d'Assurances fondées

par la haute banque ont vu les cours de
leurs titi es s'élever rapidement dans des pro
portions immenses . LA PROTECTION
ayant été fondée, il y a deux ans, par les
toutes premières maisons de la place
de Paris , suit le chemin direct pour arriver aux
mêmes résultats.

BUT DE LA SOCIÉTÉ
LA PROTECTION exploite, avec un

succès universellement recônnu, les
trois branches suivantes : i0 Assurance des
marchandises transportées par voie ferrée en
Europe ; 2° Assurance des Risques fluviaux et
maritimes ; 3° Assurance des Titres , Billets de
Banque, Bijoux, etc. , expédiés par la Poste ou
les Messageries .

Pour cette dernière branche surtout , LA
PROTECTION se trouve dans une situa
tion privilégiée, puisque la haute banque,
par qui elle a été fondée, lui accorde ses pré
férences et son puissant patronage.

RÉSULTATS ACQUIS
Constituée dans l'origine au capital de

3,000,000 , les Actionnaires de la
Protection, après six mois d'exercice
seulement , ont reconnu la nécessité de porter
le capital à l,\î,000,000. Ce nouveau
capital a été entièrement souscrit le 20 sep
tembre 1879 .

Le Bilan arrêté au 31 décembre ue'
lorsque les affaires se traitaient encore 81
pied d'un capital de 3,000000'
750,000 fr. versés, accuse un be"
net de 804,054 fr. Y4= centime8 *
527 1l2 OjO des fonds versés .

AUGMENTATION DES AFFAIRES
En comparant les chiffres des primes '

-rites à la Protection, dans les
aiiers mois de l' année courante, à ceux
îuits par les mêmes mois de 1879, l'on
lue, si le Capital de la Société »
quadruplé, le chiffre des affaf'
plus que quintuplé.

HAUSSE CONSTANTE DES ACTI
Les actions de Li PItOTECTIOM »0",!

[ rites sur la Cote officielle, et Ici"' ''
ciation est des plus faciles , pu i«"
peut être effectuée par chacun des W*
Igents de change du parquet de P®r

Depuis que l'attention du public s'est p
sur ces titres, ils progressent chaque jÇ11i1.interruption, et ils se cotent aujourd'hui "
francs environ, soit 385 fr. nets à v
par action .

Les titres flottants absorbés , le mouvefl6'
actions de la Protection prends
tôt une allure plus rapide, et il se chyj
comme pour tous les Titres d'Assurance
centaines et par milliers de francs.

La Maison de Banque l. KOLISCH , 1, rue du 4-Septembre, Paris
LViGHAT ES XèSTîOMS ÛE LA PROTECTION

;ni Coiirs dïi jour , sans autre Commission que le Courtage de l'Agent de change .

Étude de Me FOULQUî '. C. avoué
à Montpellier .
mm'c ~

Au Palais de jaslv o à «,0 0 :' ier
le 42 jni.le ' 1830 ,

à 1 heure prèn-e .. irè-'- mid :,
DE DIVERS î M MEUBLES

Dépend ..."
faillite de !a dame wvs " iurras ,

bouchè"e à Cei e.

Pnmi r

Une grande et belle

à trois (H
au-dessus du Rez-de - ciuiufsée ,

avec Mansardes oi Terrasse .
Située dans la vi le de CeUe ,

Quai supérieur do !;■ Place , â
Mise à prix. .. — 50,000 fr.

Deuxième loi

Une IàIS3I
Située à Gigean , rAIIE d J Milieu ,

Confrontant la Rue ,
Ferrierel veuve Pellegrm ,

portée au cadastre
sou ie numéro 293 , section F.

M ' se à prix 1,000 fr.

TroiStème lot

Une XI AISON
Située là Gigean ,

A la section E , au chemin de
Poussan ,

numéros 41 et 41 Us du plan
cadastral .

Mise à prix 500 fr.

S'adresser pour plus amples
renseignements : 1 « à M » Foul-
quier , avoué poursuivantla vente
rue Sainte-Croix 1 , à Montpellier ,
et 2° à M. Gaston Crozals , syndic
àl a faillite Charras,ruedes Caser
nes 28 , à Cette .

Pour extrait :

FOULQUIER , avoué , sig - é .

Videur PROVINCIA

Compagnie HISPANtkFRANCAISÏ
J1K5K3B lUMBtfi I1KW

ENTRE , .

CETTE BAlîC'iXONS VALENCtEET ALICANTE
Seule Compagnie L&nguedocie.nne dont de siège esta CETTE

.Quai de Bosc , 3
j <••• ■• "j* - ' . ,,"Qkééewï M. Henri MARTIN.mk ADÈLA, lAfIDAD, SAM JOSI

DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia et Alicante , tous les mercredis *
samedis . •

— de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanches .
— de Barcelone pour San Felice dé Guixols, Palamos et Cette, i0"

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

s'adresser , pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie : ^
A CETTE , M. B. igaud,u transit , consignations , quai de   Darse , l~
A BARCELONE , M. J. Etoura y Presas, consignataire .
A VALENCIA , M. F. S.xjristay Colî , banquier .
A ALICANTE, G. Ravelio Hijo, banquier.

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :
Aller. 1" classe . 2' classo Retour . i" classe. 2' classe-

de CETTE à BARCELONE 20 fr. 10 fr. d'Alicante à Valence 20 fr. 10 #•
Id. à VALENCE 40 20 à Barcelone 40 20
Id. à ALICANTE 50 25 à Cette 50 25

Pc. rt.ira de CETTE le 30 juin
ET PI:EXD::A DES MARCHANDISES POUR

Le 1-Ifwre , Rouen <$£> Paris.
Pour fret <t renseignements , s'adresser à l'Agence de la

Compagnie, à Cette , 10 , quai d'Alger . CETTB - — Tnprimeri « et Lithographie A. CROS, quai de Bosc, 8 .


