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COMMERCIAL MABiTIMB El D' ANNONCES

On l'abonne à Cette, 5 , quai de Bosc, 5

ministres , MM . Varroy et Jauréguiberry , auraient réclamé leur indépen

La jouruée d'hier et celle avant-

hier, ont été uniquement occupées de
part et d'autre à préparer le champ de

bataille au Sénat, en vue du débat sur

l'amnistie . Le siège des douteux est
commencé . C'est une opération straté
gique des plus curieuses . Il n'est pas

de cour ou de rivalité amoureuse qui

inspire plus d'ardeur et d'habileté. Tel
sénateur en est à ce point là qu'il a
demandé un congé de deux jours et
ne paraîtra qu'au moment du vote .
Mais celui-ci au moins est fixé ; sa

religion i*t faite ; il sai pour qui il
votera ; mais combien de douteux sont
réellement hésitants I On leur jette

la pierre dans les groupes avancés .
Eh I cependant cette hésitation n'estelle point permise ? Tout le monde ne
change pas d'avis à un moment donné
parce qu'il plaît à quelque puissant de
choisir ce moment. Il n'y a pas que
des docilités dans le Parlement ; il y
encore quelques caractères !
Il est presque impossible de prévoir
quel sera le résultat final de ces efforts .

On pointe et l'on arrive à des calculs
contradictoires . On sait bien comment

voteront les chefs , M. Dufaure, M J.

Simon , M. Laboulaye,.etc., etc. ; mais
les soldats, les modestes, les silencieux;
°Q l'ignore. Dans la droite, ily a quel

les indépendants qui pourraient bien

suivre l'exemple donné à la Chambre

Par MM. Lenglé, Mittchell, Cassagnac

et consorts . A la Chambre, dix voix
plus ou de moins ne tirent pas à
conséquence ; mais au Sénat, il n'en

dance au moment, du vote et qu'on la
leur aurait accordée à condition qu' ils
ne disloqueraient pas le Cabinet en
donnant leur démission . Nous ignorons
si cette nouvelle est exacte ; en tous
cas , elle est vraisemblable , car ces
messieurs n'ont cessé de faire opposi
tion au projet d'amnistie dans le Con
seil .

Au Palais-Bourbon, on se remue , on
on travaille , on agit . M. Gambetta ne

plénière ne saurait être accompli en
violation de la loi constitutionnelle .

D'ailleurs il y faut le contre seing du
président Je la République et, si con
ciliant qu'il soit, il ne l'accordera pas
en dehors de la plus stiicte légalité .
Personne du reste , n'oserait le lui

demander . Si le Sénat ne vote pas
l'amnistie , c'est l'enterrement de la

question . Il ne faut pas se dissimuler
que cette résolution serait très-gravo
et pourrait avoir de très-graves con
séquences . Il n'est pas probable que
le parti avancé accepte cet échec froi •
dement, nous ne voudrions pas jurer

la journée . Dans le sein même du
gouvernement H y a des hésitations du moins à l'occasion de la fête , du
^ tort ou à raison on assure que deux 14 juillet. Cette crainte est habilement

67 .

LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

VIII

f' avait besoin de solitude. Il voulait être
j , avec sa souffrance afin d'avoir l'amère

sang, circulant plus vivement dans ses vei

résultat

douteux jusqu'au

dernier

.
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Séance du vendredi, 23 juin

Les fêtes de Hoche ont eu lieu hier

La séance est ouverte à deux heures ,

à Versailles , au milieu « l' un grand con
cours de curieux , malgré la pluie qui
n' a presque pas cessé de tombe ;' de la

sous la présidence de M. Léon Say .
L'ordre du jour appelle la suite delà
discussion
rapport sur les pétitions con
tre les décrets du 29 mars.

jouruée . De nombreux parisiens avaient

/. de Freycinet, président du conseil ,
dit que le ? sentiments de modération qu' il

tenu à assister à cette solennité ; au
banquet qui a eu lieu le soir , des dis
cours très patriotiques et très applau
dis ont été prononcés .

a énoncés dans son discours de Nantes en

1878, n'ont pas changé , mais que, déposi
taire des droits de l'État , il ne peut les

Il est seulement regrettable que les
organisateurs n'aient pas songé à ré
server une place à la presse .
Cet oubli amena un incident qu'on
aurait pu facilement éviter .
Quand le moment fat venu de se
mettre à table , dix-sept journalistes
réclamèrent, leur place . Bien que la
question eût été traitée et tranchée
dans l'après-midi par la promesse
qu'une grande table ayant vue sur la

abandonner .

Le Sénat ayant rejeté l'art . 7 qui était une
transaction , le gouvernement s'est trouvé

m; s en demeure d'appliquer des lois exis
tantes , car la majorité de la Chambre de

mandait des garanties contre les congré

gations .
M. de Freycinet examinant ensuite le

décret visant les congrégations autres que
les jésuites , dit que ce décret ne touchepas
à la religion qui est toujours protègé<ret
respectée .

salle des invités serait mise à la dis

Ces congrégations ont pris une attitude

position de la pre.-se , les commissaires
ne lui avaient réservé qu'une place

de résistance et empêché ainsi le gouver
nement de réaliser ses intentions bienveil
lantes .

donnant sur un corridor .

• En se refusant de faire connaître leurs

L'offre était inacceptable ; il y eut
des protestations et finalement une re

statuts les congrégations ont été victimes,

d' un conseil funeste . (Rires à droite .)

traite en masse .

M. Bocher répond à M. de Freycinet . Il

On alla dîner dans le restaurant voi

dit :

Ce dont nous nous plaignons c'estque la

sin .

que sa mere était morte en le mettant au

Coralie ; que dois-je faire ? »

La brise se mit brusquement a fraîchir,
et il sortit de la campagne un insaisissable
murmure qu'on eût dit formé par les gé
missements des arbres, des plantes et des
herbes : tapis dans les buissons, les bou
vreuils , les pinsons et les chardonnerets se

II ne se trompait pas : le calme de la
plaine boisée, l'air libre des champs, la

querellaient amoureusement ; puis' le Soleil
déclina encore , la poupre des nuées s'as

fonçait dans le passé , il évoquait son ima
ge. Il se la représentait pâle , douce, triste,
séduite à l'âge où une femme n'a pas d'ar
mes pour se défendre . Son respect filial lui
prêtait toutes les beautés ; elle revêtait pour
lui celte poésie mystérieuse des êtres qu'on

tranquillité du ciel bleu , agirent sur lui .

sombrit, des bandes bleuâtres s'étagèrent

a vus souvent avec sa pensée ; il savait

Sa fièvre diminua , et il envisagea résolu

dans le ciel : peu à peu l ' horizoD se rétré
cit confondant le champ el la forêt , mêlant

qu'elle avait aimé et souffert ; c'était pour
lui comme la plaintive héroïne d'un roman
ignoré . Et il apprenait brutalement que sa

nes, lui redonnait la force morale . Il croisa
les bras, regarda devant lui , et là, en plei
ne nature , loin des hommes, il se répéta :
« Raisonnons froidement ; je suis le fils de

ment sa situation nouvelle .

ne, drapant de son manteau rouge l'immo

C'est alors que les grillons commencè
rent à chanter , alternant leurs accents

ta j6 C°Urse v'°lenle. Il était loin de Monan ; la soirée avançait, l'air plus frais
| éb a'gnait son front trempé de sueur . Daniel

sait entrelacé aux branches : dans le pré ,

1

Sénat

Les fêtes de Hoche a Versailles

bile horizon ; de l'autre côté de la roule se
dressait un bois de chênes ou le gui pous

f ' DnC S°r'e ^'apaisement était en 'u* »
0rce physique le trahissait, mais le

aux flambeaux dans les rues de Ver
sailles au chant de la Marseillaise .

moment .

N alla ainsi pendant trois grandes heu-

fossé ^ SG 'a'SSa ,om')er sur reb°rd d'un
... • Cette marche rapide lui faisait du

banquet se termina comme il aurait dû
commencer .

Après le banquet , il y a eu retraite

C'était l'heure paisible où le soleil décli

ceeswn' ia3<iu'à ce qu'il s'arrêtât fatigué par

les toasts . Ceux-ci consentirent et le

lîn tous cas , la lutte sera vive et le

lssance de la disséquer mieux à son

a >se .

Il est vrai que sur la fin du banquet ,
les organisateurs , comprenant leur
maladresse , vinrent faire des excuses
et prier les journalistes de faire une
apparition au banquet pour entendre

Chambra .

et il use de toutes les ressources de

son admirable talent d'intrigue . Il a
TU beaucoup de sénateurs ; il en fait
travailler beaucoup d'autres par des
lieutenants habiles . Les ministres qu'il
inspire ne se reposent pas. Chacun
l'emplit consciencieusement son rôle .
C'est qu'il faut que la loi passe . Los
fantaisies de quelques écrivains sur
l'inutilité du Sénat en pareil cas ont
été tout d'abord jugées à leur véri
table valeur . Tout le monde comprend
qu'un acte aussi grave que l'amnistie

Les Mtses no n a ranelue* seront refusée-

exploitée par l.-;s panisans et les avo
cats de l'amnistie . On a pu constater
qu'elle constitue un argument puissant
et peut-èt-e mieux qu " les raisonne
ments humanitaires et. les thèses poli
tiques décidera-t-elle quelques hési
tants en ;> ssez grand nombre pour
assurer le succès de la loi votée par la

veut pas d'échec . Il le dit hautement

n'y ait quelques manifestations
put pas tant pour décider du sort de qu'il
tumultueuses , si non immédiatement,
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monde ; souvent, lorsque sa rêverie s'en

la plaine et le coteau .

tendresse se trompait, que son respect s'a
busait .

nales ! Bien plus , salante ne se séparait pa3
de sa mère dans sa pensée . Il voyait en

grand bœuf au flanc solide, dont le regard

traînards avec le crides cigales réveillées :
quelques minutes s'écoulèrent encore ; un
rayon d'abord craintif tomba d'en haut ; la
lune parut couchée à demi-nue sur le fir

luisant semblait réfléchir ; au fond , une

mament et le silence se fit lentement à me

l'autre .

mare jaune couverte de demoiselles, où se
miraient les minces peupliers avec leurs
feuilles lacées de fils de la Vierge.

sure que sa cour d'étoiles se rangeait au

un laboureur piquait, vers la ferme , un

Sa mère vivait , riche de ses amours vé

l' une l' héritière des beautés et des vertus

(A suivre)

tour d'elle .

Daniel songeait . Il avait cru jusqu'alors
i

Les hésitations du centre gauche aug

justice ne soit pas égale pour tous . Le gouver
nement dans celte ? flaire ne pratique pas

mentent visiblement et , les chances de la
loi diminuent très sérieusement .

les règles de l'équité et je peux dira qu'il
y a deux poids et deux mesures . 11 existe
des associations révolutionna ires autrement

dangereuses que les congrégations ; les pre
mières peuvent impunément répandre leur

La 20« commission d'initiative vient de

prendre en considération la proposition de
doctrines pernicieuses, et l'on ne poursuit i loi de M. Raspail ayant pour but de su [i que les secondes . Les gouvernements pré primer le chapitre métropolitain des eha ■
cédents n'ont pas persécuté les congréga ;! pehns de Sainte-Geneviève et de rendre
tions , et pour justifier ce retour à des me i le Panthéon à la destination qui lui fui
sures de rigueur , quel est donc le cnx e \ donnée par l'Assemblée nationale de 1791 .
commis par les congrégations religieuses
et quoi est le péril auquel elles donuen-

naissance .

La réception de M. ilousse à l'Acadenuo
avons tous soif d : liberté , l'amour de l' in : française aura lieu au. mois ne novembre
proei'iaui . C'est ii . le due d'Aumale qui
dépendance est enraciné dans nos âmes , ci I répondra
au discours de al. itousse .

Prenez garde , messieurs , en France nous

votre gouvernement non ? conduit au plus

On annonce que a. Rousse va publier

détestable des despotiques . Vous promet
ment ses œuvres oratoires . C'est
tioz , monsieur le président du conseil , de | prochaine
àl . Fernand Worms , avocat à la cour de '
nous faire une France tranquille et heureu ?s Pare,
et secrétaire du nouvel académicien
se , où est donc le calme et la prospérité
qui
est
chargé île cette publication .
promis . ( Bruit à gaucho . — Sensation ),
jamais à aucune époque la France n'a été
plus morablement troublée que ce qu'elle

été plus agités . Réfléchit»»/, à cetie œu

Corné, .< io - Française cent mille francs

La discussion est close .

de d o : images-intérêts et l'a déclarée
déchu du tous ses droits et privilè
ges résulta et de sa.i engagement do
1875 ave ;: la Corne Jie-Fraaçuise , ce
qui é'mivaut à la perte d' environ

La proposition do M. îe duc d'AudiurelPasquicr demandant 'e renvoi des pétitions
aux ministres est mise aux voix et repous

sée par 143 vois contre 127 .

L 'ordre du jour pur et simple proposé
par le gouverneront est mis aux voix et
adopté .
L'ordre du jour appodo la suite de la

44,000 fr.

Cftro&ume tomerciale

discussion relative à Paumôaerie mili
taire .

On passe à la discussion de l'article 2 .

Après quelques paroles de MM . de Ma- i Ce commerce est perplexe en ce
levilie et Guillemot, M. Lucien Brun pré moment / Les demandes do ces jours

sente un amendement qui est adopté par c derniers sont restées sans eflet et
140 voix contre 135 .

La séance est levée à six heures cinq mi | l'on peut les considérer comme étant

| seulement des demandes de renseigne

ments ; les demandeurs ne répondent

I plus dès qu'on les a fixés sur les prix,

| ou bien ils se réduisent à des ordres

I de quelques barriques , voire même de
| simples feuillettes . Ce sont pourtant
Une importante décision a été prise mer | des besoins réels qui occasionnent ces
i tiraillements , mais si le commerce
par la commission du budget .

Après une longue et viv? diseasion , elle % extérieur s'attend à ia baisse nous le
a décidé qu'elle proposerai !, dans un seul f, croyons dans i't:rreur .
et même rapport , deux dégrèvements a la i
fois ; celui des sucres , tel que le demande
le gouvernement , et 70 millions de dégrè i
vements sur les vins.
|
|
La commission de l'administration ne
l'armée s' est, réunie hier .

lin cet état de choses , notre com-

nierce ne croit pus devoir s'aventurer
dans des achats importants . Il vit au

jour le jour tant pour les vins à ex
péclicr que pour les achats qu'il ne

i tait que pour remplacer les manquants

| cî que les dotent urs de la marchan-

Elle a examiné le nouveau projet de M. I dise lui filent à retour. En attendant,
le général Farre article par article . Com : les expéditions continuant peu àpeu ,
me on pouvait s' y attendre, il a trouvé des , les vins s'écoulent et il pourrait venir

dispositions peu favorables auprès de la
commission .

an moment où les plus indécis à s'ap-

t provisionner , soit au dehors , soit sur

Celle-ci ne statuera sur le projet du | les lieux, seraient l-'s premiers à aclieministère de la guerre qu'après avoir | ter à tout prix pour maintenir la
entendu M. le général Farre ; mais il est 1 clientèle .
probable que le projet sera repoussé .
La vigne a passé fleur dans de boriSur les onze membres dont se compose
i
nés
conditions . Sauf quelques excepla commission , il n' en est que trois qui ne
soient point bosiihw au projet du général | rions., nous n'avons pas à nous plaindre
Farre : MM . La Vieille , Pâtissier et de

Chanal .

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

3[6 marc disponible , à fr. 106 .
(Publicateur de Béziers .) .

i malheureusement le nombre en est

M. Hacntjens a proposé à la sous-com

mission chargée de vérifier l'élection de

M. Balluc d'entendre BlatKjoi
Les voix se sont divisées sur cette ques

tion , et il a été décidé que le bureau tout
entier se réunirait, aujourd'ui pour les
départager .

Il paraît le gouvernement regrette de
n'avoir point demandé au Sénat l'urgence
pour le projet d' amnistie

assez restreint .

Dans nos excursions de la

semaine

nous avons pu constater les bons effets
de la sulfurisation et des engrais proprès à soutenir la vigne . De jolis
plantiers de vignes américaines de tout
âge jusqu'à cinq ans., greffées en ara
mons et petit bouchot depuis trois
ans , sont a ia deuxième récolte avec
nombreux raisins ; et ce ne sont pas
des expériences faites en

petit ,

mais

La balle de 422 kil. •.Ij'2, sac coinp1 '1

rendu franco en gare ou à quai , esc . ' '
OiO comptant .
Grains Grossiers

Avoine de Russie , les 110 k. f.21 50 à

les 100 fJ

» deSrtlonique

1S/ 50 $

» d'Afrique
»

20 — 2l

de Saiflsoum

7 50

Orges de mouture
»

16 75 V

de brasserie

17 50

Maïs du Danube

18 —

'

17 — -" ai

d' Odessa

18 —

» d'Amérique , blanc.

18 — '

Seigle

2150 '''

Chronique Locale
Caillot , chanteuse légère du Tl)éâtf8t
Montpellier et du célèbre Martin d®

et qu'il s'y produit des végétations .
Un journal allemand donne un pro
cédé dont il garantit l'efficacité pour
prévenir cet inconvénient .
Voici quel est ce procédé :
Dans.de la paraâne fondue , on dis
sout 2 0[0 d'acide salicylique, puis on
en imbibe des copeaux de bois de 15
millimèt . de longueur sur 2 d'épais
seur environ , ou bien l'on emploi
dans le même but de petites tranches
de lièges ( débouchons).
Après refroidissement de cette pré
paration , on jette les copeaux et les
petits morceaux de liège sur le vin.

mes , poète patois .

Us flottent dans le tonneau à la surfa

ce du liquide et empêchent le dévelop
pement de toute végétation pouvant
déterminer la fermentation acétique ,
c' est-à-dire la transformation en

vi

L'attrait du programme et ie laie"' i

artistes font espérer qu' il y aura noml

affluenceà noire Théâtre. Nous engagé
surtout ceux qui n'ont jamais eu rocA,.

de voir en scène M. Martin de Nime?ri.,

ler l'entendre s'ils veulent passer u»®;
ment agréable .

Les organisateurs du Concert don"
bénéfice d' une famille malheureuse,

prient d'annoncer que la vente des lots "
réclamés a produit la somme de di*:f,

francs trente-cinq centimes, qui rôo"e lj
résultat déjà acquis, forment une so"
de 227 fr. 35 qui a été remise à la ^

La Faculté de médecine de Monlpe f

a été encore hier, le théâtre de noOve i
désordres .

Divers examens avaient lieu .

naigre .

Le savant professeur Nesstler as
sure que des vins mis ainsi en con
tact avec ces copeaux ou lièges pré

parés à la paraffine et à l'acide salicy
lique , sont restés exposés à l'air pen
dant quatre semaines sans subir au
cune altération .

Lorsque le vin a déjà des fleurs, on y
jette ces mêmes copeaux ou lièges , en
versant dessus avec précaution une pe
tite quantité d'alcool , et les germes de
végétation sont détruits .
La dépense est très-faible par hect .
car elle, ne dépasse pas en Allema
gne 20 pfennigs , soit 21 centimes .
Dans un pays comme le nôtre, où
l'on consomme et où l'on produit des
vins qui ne sont pss toujours d'une
garde facile , il est bon et il est facile
d' essayer ce procédé allemand .

.*

Pendant les premiers examens, ("J,,;
passé avec calme , mais l'examen du ',,;
doctorat fut troublé par quelques ôluC.i

criant : « Démission du doyen , etc. ,

Cependant au bout d'un instant , K

cessèrent et l 'examen put continuer- i l
Dès qu'il eut connaissance de ce

:

diatement la troupe . Un piquet d' un0 ,

1

nait de se passer, le doyen manda i 5 ' , 1 1. I

qttante d'hommes arriva . A ce mome".',, I

examens étaient terminés . Les etut i 3 i i t

se répandirent dans le pery stile d'ell"ji 1
A la vue de la force armée, les cris çu > t
« À bas le doyen à bas la force ar'"1'a 1

se firent entendre . Un étudiant passif c
le front ries troupes se permit ,

0

plaisanterie^ qui ne fut pas sans do?v 0

goût de l 'officier qui command it le Pl l »et
car celui-ci donna ordre immédia l c , t
de l'appréhender et de le condui'

Poste
s' l' S!
A partir de ce moment le tumulte " «

indescriptible et pour y mettre lin 'e ^ 1
missaire central aidé d' une esco^1
soldats dût faire évacuer l'Ecole . J- ^

Les étudiants se retirèrent très

f.liilî EALES

Néanmoins la récolte a bonne ap-

47 — 48 j

vins s' altèrent facilement dans les fûts

|1 de raisins avec de petits grains assez

parenee dans les vignes saines , peu ou
i point attaquées par les insectes ;

46 —

concours de plusieurs Cettois , de

"

tés . On craint de nouveaux désordre'

Dans plusieurs quartiers la pyrale

très vives .

SB supérieur

par M. Ulrich , ancien fort ténor, av®c a

On sait que , dans cette saison, les

i unis .

ment dans la discussion de la loi et parler-!
contre, mais ses attaques ne seront pas

46 — 4' x

C est ce soir qu'a lieu le concert d0" |C

Conservation des vins

| do ia coulure , On voit déjà beaucoup

On est toujours incertain sur l'altitude \ a t'ait beaucoup de ma! ; cette che
que prendra M. Jules Simon ' ors de la | nille n'avait jamais été aussi nom
discussion de l'amnistie'. Sùlou ie corres | breuse . La récolte de ces divers
pondant du Journal de Rouen qui est le f terroir» est d'autant compromise de ce
propre fils de M. Jules Simon , l'opposi • | chef, de mémo ([ ire d' autres 1e sont par
tion de celui-ci ne serait pas aussi ardente
ravages qu' y, faits en son temps la
qu'on le pense . Il interviendra certaine \; les
uoetuelie

COS supérieur

SB extra

» de Ga'iStz .

MjleS . rah Bcrntiar-lt à payer a la

vre .

Nouvelles du Jour

tenir ou à renouveler .

Le triounai de la Seins a condamné

est aujourd'hui , jamais ' es esprits n'ont

nutes .

bien sur des étendues de plusieurs
hectares . Nous avons vu aussi - plu
sieurs variétés de vignes françaises
j' f'.di'ees sur riparia , ayant toutes par
faitement. réussi à la prise de la greffe ;
d' où l' on peut conclure qu'il n'y a
plus a douter de la valeur de ce plant
comme porto -greffe de toute vigne in
digène .
Nou -, outrerons prochainement dans
de plu y amples détails sur ce sujet .
e lo U ; moment r e - . ; ms que la
pop / i-iété de Coujae. pourra bientôt
sc-rvi ; d' école pour l' arrondissement
eu ce L.ui concerne les vignes u main

J

Marseille, 23 Juin 1880.
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izo\iz* r. 'io ou

Tuzelle d' Afrique

%

Tuzelle d'Oran

Afrique dur
Philippeville ou iîùue ,...

« 29 75
» 50 75

Crimée

»

Théodosie
.» Odessa

»
»
1

9 32 25

» 55 —

100 k. » 29 25
» — —

Nicopol
Nicolaïef
»

MÈZE ,

Les départs sont ainsi établis

%
» 29 —
128(423 »
%
» 28 50

Minot-Tuzeile .

DISPARTS DE CETTE .

Matin .

Farines.

fr,- S4 — à 55 —

MinotTS
Minot-Berdianska

51 —
51 —

Minot-Marianopoli .

50 — 51 —

M no tB
COS extra

Dans les - premiers jours de

commencera le service du yacbL
peur, de grande marche , Vlb

49 —
47 —

52 —
52 —

50 —
48 —

7 heures.
0

f n

—

—

Soir .

(oh

y

DÉPARTS DE MÈZE .

.( 8 heures .

Matin . 10 —
( Midi .

."t*

o w

Soir . % y
J

.

Du 26 Juin -I8SO .

">;0 :

Mèze .

Au comptant .

00 P M !) PORT
l'INTLiliES du 25 juin 1880

Le retour s'effectuera par le départ
de 4 heures du soir , qui dessert Mèze .

Gandia , bal . esp . Maria, 18 Ix , cap . Bêla ,

PRIX DES PLACES :

Barcarès, bal . fr. Deux Amis, 25 Ix ,

Le Mèze à Cette, et vice versa, prix
habituel .

1 fr. 25 — Aller et retour, 2 francs.
L'installation de deux jolis salons a

bord du yacht et quelques menues ré

Venant de :

5 0/0

tomates .

cap . Henric , vin.

Dans une quinzaine de jours , un
sÇcond yacht , ue plus forte dimension ,

Viendra compléter l'organisation.

Du Tô au 20 juin 1880

n le lcs-Jean Poéto .— Joseph Rrezet . —

iu oénie

Banlistine . —

Jean - Jacques

' a ?ay.
r-N y-<
buC
E,

-,

- Véronique Lavïgae, veuve Dosgranges ,
' u ans.

Un enfant en bas âge .

u "c m(5na Sere a " ans sa cuisine ,

jj . vase d'une propreté douteuse dont elle

4% d'Auirbho se ;• ainiienl aux envi
rons de 77 . Ce sera le point d'appui d' une

lWattons de héiièlico so il A peu pics torminérs et que l,<s prix h ïMfei'3sis;,?iit .
Noire 5 % i'.iit en riô'.ure 120.05 . On
reste 87,00 s\;r l' Italien . 1'/; florin d' or

Marseille , vap . fr Écho , cap . Maigre ,

ris quia reculé à 1135 . Ou e baisse se
produit sous l' infLicncc de l' impression
causée par 'IVmission des 140.000 obli
gations de la Compagnie des chemins An

Nicolas , lest.

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

daloux . On se deman i e comment après la
triste expérience e Séville, Xérès , une
institution de l'ordre de la Banque de
Paris peu ; donner son concours à une af
faire ( de ce Ito eaturc . L 'abstention des ca
pitalistes n'est pasdoaieux . Elle est justi
fiée à tous égards .
Nous devons constater, une certaine

Dépêches TélégrapMpes
Paris, 26 juin.
On croit que la discussion publique

de la loi sur l'amnistie sera fixée au

Sénat pour jeudi ler juillet .

réaction sur le Crédit foncier qui se rap ■
prochait du cours de -1.500 et qui reste

Les bureaux de gauche, d'accord

avec le gouvernement , demanderont

aujourd'hui à 1275 . La Société iinancière

est bien tenue à 555 . La Banque d' Es
compte est très-vivemeiit demandée . Le
prix net d'achat est 450 francs , mais il

au dividende de 1879 , et qui seront payés
le 1er juillet prochain
Nous constatons aussi 'd'excellentes de

tion, la direction de l'école Ste-Gene-

ca°utcliouc à parois - épaisses, do

longueur, et de dix

> trojn®.elres de diamètre extérieur ; on ini lli s
tu^e dans l'œsophage du malade ,
V c°nve ava e naturellement la longueur

• Le Voltaire assure que le cardinal

Guibert a

: agI-1} 'eur à celui de cet appareil le
lroii,-, Com!Ie siphon, et évacue l'eau
iii' , CJ 10-.
o!)eral'on si simple a donné d'exloSj; ,n0su! tats> les douleurs gastralgin. '> ePa,raisS0ri1 comme par onchante« ner'ssî'rit t SOu ' agcment proiJuit persiste
j b l'r's

i ux ou ^rois jours;ausM un grand
st °maca ;e

hp(Jein°e ('u ''estomac était connu de-

J%é i ]n -ues années, mais il était inapJ

r eccssi 1-iit tout un appareil de
■I ï- la ni P °m Pes stomacales qui efi, eD no

'i

des malades ; aussi était-

y (li rNt qil*aVnd
tio^ 'en n

gastralgiques gué-

plaisait à Dieu,. c'est-à-

ciété générale d'a-surance continue dans

Une tentatiVH d'assaut par les trou

pes nationales sur la ville , qui a eu

■ v°yaier' leur science en dé-

#CViVn-ala 8ral|de joie de MM . les
1 / ieîfourtn'i <iU1 avaient la , un débit asVde
°r esles nombreuses spécialités
ues digestifs où soi-disant tels.

I

les meilleures conditions .

SUR GAGES

Directeur , rue de I ;: Douane , C , Cette

liédaisîs cl 4\' ÎS divers

LEÇONS PARTICULIÈRES
S'adresser ou écrire à M>« Mogruez
ancienne Ecole Navale , Cette ,

Londres, 25 juin.
La fermeture des cabarets pendant
la journée entière du dimanche en
Angleterre et dans la principauté de
Galles a été adoptée par 153 voix 117 .

niotograplilo & (ikàicju-d'Eao
POUR CABS808 DÉPART
et jusqu' au 8 juillet sculemeat

GBflMDE BfiiSSE DE PRIX

Dernière heure

M. Freycinet se rendra lundi au
sein de la commission sénatoriale

de

l'amnistie pour l'adjurer de déposer
un rapport favorable au projet du
gouvernement .

CARTES DE VISITE
d' un tbks-dok travail ■
DEPUIS S Francs LA DOUZAINE

Atelier tout agencé â remettre.
Conditions exceptionnelles .

Le bruit court que l'amiral Jauré-

matin .

VEMrDEfK

Matériel PHOTOGRAPHIQUE Complet
Appareils et Accessoires

La Chambre

M. Ballue .

valide l'élection de

1*1

i«a - &"*

ti slfjïpffl

& iili ifsBi

BOUTIQUES
5 , rue Neuve du Nord

S'adresser à M. ESPITALIER, 3 , quai du

Nord .

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 .
SOCIETE NATIONALE

D EXPLOITATIONS DE MINES
Nous ne connaissons pas de langage
assez énergique, de termes assez expres
sifs pour engager nos lecteurs à tenir
compte des conseils que nous leur donnons

sur l'entreprise que les esprits les plus
éminents , les hommes les plus pratiques,
] es natures les plus droites qualifient de

« fa plus belle affaire du siècle , t

Que nos abonnes , nos amis, veuillent

bien se pénétrer de ceci : rien ne nous
lient plus à cœur que leurs intérêts . Nous
ne parlons pas au hasard . Nous sommes
guidés par le désir, aussi ardent qne sin
cère , de leur être utile .
Une grande source de la richesse publi
que est la production des métaux , surtout
des métaux riches .

En France , nous devons le reconnaître
nous n'avons jamais su profiter de nos ri
chesses minérales . Cependant, sous ce

rapport , nous sommes aussi riches , beau
coup plus riches mêmes que les autres
contrées .

<de

lieu hier a été repoussée .

Vc' ns n r?ment au grand chagrin des 1 guiberry aurait offert sa démission ce
Pli-

que jour plus E-ombreuses . Cette altitude
d'ailleurs prévue , des actionnaires de. la
Banque Française el Italienne con.-titue
pour cette société un succès important
et des plus honorables . Ce sera d'autre

classement des actions nouvclKs de la So

EXTÉRIEUR
Rio-Janeiro, 25 juin.

malai't's réclament-ils tous les

'! r Drin'v St'atuJs cris leur rinçage de

pôts et d'amortissement deviennent cha

Le Soleil reproche au contre gau part , pour les actionnaires eux-mêmes
che de s'être déjugé en approuvant une affaire des plus avantageuses . Fon
les décrets du 29 mars après avoir cière Austro-hongroise de 510 à 54 . Fon(liaria-iiicendie , 110 fr. nets à verser . Le
repoussé l'article 7 .

, de Buenos-Ayres ; ces
■i ' l'ssalei ;f re, unG °u plusieurs fois le rera- provinciales
dernières ont été battues .

i l'ent ^ ue ''on veut faire ingérer au pa
Cela •
4
S' l'ou veu'
l'estomac, il
" O l'on . s?er 'a Parl'e supérieure du tube
î'Vea» i fVa-'' teuuo jusque-là élevée à un

Les dèclaraiions

d'option sur les titres de la banque de Dé

des

« on aj " de do l'appareil œsophagien , auquel
e sa'fe °> eu P0ussanl un peu, s'il est nécesDes engagements ont eu liou le 22
l ''eau'.- 0.1 0,1 verse ensuite dans l'entonnoir
juin entre les troupes nationales et
01 a .llUrodHi'e .
e ''entonnoir , suivant la quantité

tienne à 692.50 . —

ordonné aux curés des

paroisses do recevoir, à titre de vi

Pnr su ' lc du mouvement ver

il

SE E P mï D'ARGENT

mandes sur la Société générale française

de crédit dont la situation cl les impor
tants bénéfices justifient bien le choix des
capitaux d'épargne .
Le Crédit Lyonnais est à 970 . Le Cré
dit mobilier est à ' peu prés immobile à
6G5 . On retrouve laBanque-Franco-Egyp-

Le sous-directeur serait un ecclé

4an et® appliquée, pour la première fois, caires auxiliaires, les membres
jj 'e service du docteur Constantin Paul. congrégations expulsées .
feci 'opération du lavage de l'estomac s'ef-

w

< lo* Bourse s, ternie .

convient d' en déduira les 25 fr. afférents

Selon le Voltairey les Jésuites re
mettraient à M. Lévy,' chef d'institu

cnr S' iues, et, celle nouvelle méthode

i llilli ',r,e c' nriuanle

4 Septembre
Se charge spécialement des ordres

a

nous n'avons à signaler qu'une défaillance
assez caractéristique de la Banque de Pa

verses .

siastique étranger à la Compagnie.

pre«? sans grands frais d'appareils : on
icth- p 0Ul bonnement un entonnoir d'un
i lHhn re capacité, auquel on ajoute un

1.500,000 fr.

rocW-, A Paris, 16, rue du

Dans le groupe de nos valeurs de Crédit

Oran , vap . fr. Massilial cap . Mascou , di

Mv1S- °Pcre-t-on depuis des mois à Paris

ienn
1 due à l'esprit d'initiative ,' u'un
eu® interne des hôpitaux , M. Faucher,

ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
s ociété anonym e au capital de

hausse laive cl décisive .

diverses

viève .

d' une simplicité merveilleuse , a
donné d'excellents résultats .

0 00

du 26 juin

ceérsire se servir, elle s'empresse de le ring "imitai Lariboisière, avec l'estomac des

■( 9 45 0(0 0 55

tes ; ce qui prouve à la fois que les iva-

FôîTS J3IVERS
Un

0 00
0 00
0 00

cap . Cavaillé , minerai .
'
SOIiTIKS du 23 juin 1880
Valence , bal . esp » Angel de la Guiada ,
cap . Cano/ lest .

la fixation à cette date .

RINÇAGE DE L ESTOMAC

0 30
0 10
0 50

Les variations <}..>s confs sont irùs-èU ' Oi-

NAISSANCES

' auline Eugénie .— Marie-Jeanne Kosa .—

liaisso .

Paris, 24 ju.n 1880

Caabonera , br . fr. G. du Charettr,-2%'3 tx

Marseille , tr.-m . fr. Val de Saïre, cap .
•H-ivT CIVIL OC IA VIL L1C 1)M TY "-:

Hausse .

BULLETIN" FINANCIER

Pollensa, bal . esp . San José, 58 tx , cap .

parations motiven ' encore le peu de

retard dans l'inauguration du service .

Cours .

3 0/0
85 30
5 0/0 Amortissable 88 00
4 -1 /2 0/0
- Hij 00

Vicons , écorce .

De Marseillan à Cette , et vice versa ,

BiîpUE SES FOIQS PUBLICS

Clarine

Par exception ; le mercredi le vapeur

partira de Cette pour Marseillan , tou
chant à Mèze , à six heures du matin , et
retournera de suite , touchant encore à

LA

Bourse «de 3?nris

DEPART DE MARSEILLAN .

MOBILIER ET EXCELLENT . PIANO

Nous importons pour au-delà de '<500

millions de francs eu minéraux industriels

i arce que jusqu' ici nous n'avons pas su
produire assez , quand nous sommes plus
privilégiés que les autres pays sous le
rapport des richesses minérales indispen
sables à ririflustrie .

Notre pays attendait que des hommes
dotaient, d' énergie , de grande intelligence
s'unissent pour créer une grande œuvre ;
la Société Nationale d'Exploitations de
Mines .

Nous faisons un consciencieux et clia-

leux appel , afin qu'on s'empresse de parti
ciper à l'émission des litres mis à la dis
position du public . Par une foule de
raisons qui sautent aux yeux , ces titres

auront une plus-value progressive dont il
serait difficile de pré ci ce r le chiffre, mais
qui ne peut être que très considérable, si
l'on tient compte de ce fait matériel , in
contesté et incontestable que les titres de
500 francs chaque , de nombre de mines

francares , n'ayant pas , à beaucoup près ,

aucun des éléments de succès de ceux de

la Société Nationale d'Expositions de

Mines ,' ont atteint 40.000 francs ,
comme ceux des mines de Firminy, par
exemple .

Les richesses des Mines de la Société

permettent d' affirmer que cette affaire est
sérieuse , utile et indispensable à la France.

Le Gérant responsable , P. BRABET .

[ta*
li CLEF è ÎUNION FINANCIÈRE DU JOURNAL DE LA BOU1

POUR FAIRE FORTUNE

àM.FELIXAioé, Directeur général , rué de Richelieu 83, Paris . — qRewenu de Vannée entière 30.6<

ANNONCES LEGALES

MÉDAILLE D' OR
Exposition universelle de 1880

SOCIETE MMILE 011 • POTllOXÉRIIffi

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

Étude de M« PAULET, huissier à Cette .

Étude de M« FOULQUIER, avoué

à Montpellier .

Dimanche, 18 juillet, à neuf heures du
matin , il sera Tendu aux enchères publi

ques , sur le Canal du quai de la Bordigue,

où elles se trouvent amarrées deux nacel

les portant l'une et l'autre le numéro 732
et la lettre C , d'un tonneau de jauge el en
rôlées sous le nom de Jeune Napoléon.
— Et le même jour, à dix heures du
malin , sur la place de l'Hôtel-de-Ville de

Cette , il sera procédé à la vente publique
de filets de pêche , buffei ., table , casserolles,

chaises , etc. , etc. , le tout saisi à la requête

du sieur G. Soulier, ferblantier à Cette ;

au préjudice du sieur Palmier dit SainiCla, pêcheur, demeurant en cette -ville .
La vente aura lieu au comptant, au plus
offrant et dernier enchérisseur.

Boissons gazeuzes de toutes espèces

Eaux de seltz, Limonades, Solda Water, V ÎDS
mousseux, Gazéification de Bières .

le 12 juillet 1880,

à 1 heure précise après-midi ,

J. OUREN » C" "*■ ' ." C a o r t i -As ,

DE DIVERS IMMEUBLES
Dépendant de la

PRODUIT DÉTRUISANT le PHYLLOXÉRA
RÉGÉNÉRANT LA VISNE

faillite de la dame veuve Charras ,
bouchère à Cette .

ÎOO kilos par 1,000 pieds de vigne

Une grande et telle

MAISON

PORT X PRIX RÉDUIT

Les SIPHONS à grand et

S tit Petr, levier, ovoïdes et cylindil£ Aqura sont toujours essayés à une

LE MONDE COMMERCIAl

— RS» pression de 15 atmosphères

m fj;j simples
solides, faciles à nettoyer ,
Étain au 1er titre. Verre Cïis' al.

Compagnie d'Assurances contre les p«

Envoi franco de prospectus détaillés. Envo

à trois étages

du fabricant de boissons gazeuzes contre

au-dessus du Rez-de-chaussée ,
avec Mansardes et Terrasse,

Maison J.HERMANN-LACHAFELLE

Située dans la tille de Cette,

Quai supérieur de la Place , 2

50,000 fr.

Guérisons sans opération des cancers ,

goîtres, loupes, Kystes, tumeurs , ex

croissances etc. Mme BLANCAN , 3 , place

du Théâtre Français . Paris , de 1 à 3 heures .

Gratis et franco
SUR SIMPLE DEMANDE ADRESSÉE A LA

SUCCURSALE DE CETTE

Poissonnière, Paris

RU© DES CASERNE^'

MAISON DU PONT-NEUF
Rue du Pont-Neuf, PARIS

Ferrier et veuve Pellegrin ,
portée au cadastre

Troisième lot

Située -à Gigean ,

numéros 41 et 41 bis du plan

JPrintemps-Eté 1880

S'adresser pour plus amples
renseignements : !• à M" Foul-

PAHOESS'JS

L'ELBEUF

cadastral .

Mise à prix

500 fr.

quier, avoué poursuivant la vente

rue Sainte-Croix 1 , à Montpellier ,

et 2» à M. Gaston Crozals, syndic
àl a faillite Charras , rue des Caser
nes 28, à Cette .
Pour extrait :

FCULQUIER, avoué, sigé .
CGBfifëil'ff ION

( Vaw\ s/M?: co.Mphf,
drap nouveauté*

Ct/sti'Dir. co/mplet,
drap fin ,

■ ftfr .

Ef r.

IZ 75

O 75

Expédition franco lui tonte U ïruet à partir de 25 fr«
Tout vêtement expédié ne convenant pas,
l'argent en est retourné de suite.
ADRESSER

LES

DEMANDES AU DIRECTEUR

DE LA

crire & M. le C" CLERY
à Marseille

1 ,000 fr.

A la section Ë , an chemin de
Poussan ,

Éviter les contrefaçon»

CHOCOLAT
M ENIE B

N' A PAS DE SUCCURSALE

Pour gagner beaucoup d'Argent

THYMOL-DORE

"fa i
EN

SUR

Recommandé parles sommités médicale»

pour l' Hygiène, l'Assainissement, Bains,

esure

lotions , toilette intime , etc. Le FI 2 fr.
SAVON AU THYMOL-DORÉ
Hjft/ iéiii'iH'-- ''f
de ta Peau

THYMOL» IN M D O R B
P'iid r u lon't't) impalpable.
:> p.rov r,i x iiAf,, _•), une uiCHisn , PARIS

TOUS f0 2 11.. t j

Frix très-modLéré

CLARENQ

LIRl leVmïlSTÈÎfESoÉT* BOURSE

les Casernes, 24 , —

s duer

Js
EMPRUNTS TURCS ET PÉRUVIÏ

tant intult par (t UMQUt de It lOMSC, f, 0I. '• I* Êoum. ftrit.
ATee 1,000 fr- on détient ainsi Hlillennetre en 17

à la BANQUE «L. B RUNSWIG ET S OMMER, 8, r. 4-Septembre,
Maison fondée en 1870 . — on traite par correspondance

Compagnie HISPANO-FRANÇAI
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE BARCELONE VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège est à Cp

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 Ir. employés, et ainsi de suite.

L'Épargne Nationale publie la Cote officielle des Valeurs, tous les Tirages,
le prix des Coupons et tous les Renseignements utiles aux Porteurs de Titres.

Fraie sar Ai

2

Directeur : M. Henri MARTIN.

ADELA,NAVD)AD,SAHJ< LE

DEPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, tous les ro^(
samedis .
—
de Barcelone pour Valencia et Alicante, tous les dimanc-v
—
de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et C®
les mardis et vendredis.

—

de Valencia pour Alicante, tous les lundis.

de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis. j
d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les
TARIF DES PRIX DE PASSAGES :

—

—

Adresser 1

1" classo.

Aller.

de CETTE à BARCELONE 20 fr.

COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE

L Le Vapeur P R O V NC I A
Partira de CETTE le 30 juin
ET PRENDRA DES MARCHANDISES POUR

Rouen

Se

Paris.

Id.
Id.

à VALENCE
à ALICANTE

40
50

Retour .

S' classo .

10 fr. d'Alicante à Valence
20
25

'

10 fr- i e

à Barcelone 30
à Cette
50

'a'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie •'

A CETTE, M. B. Rigaud, transit, consignations, quai de la tn »
A BARCELONE, M. J. Roura y Presas, consignataire .
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.

A ALICANTE, G. Ravello Hijo( banquier.
ÇfTT

—

p
ait .

v ciasse*

Pour fret et renseignements, s'adresser à l'Agence de la

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

lue

Quai de Bosc, 3

Acheter de la Rente 5 OfO d'après le système des Banques
Départementalés, expliqué, tous les samedis,
dans le grand journal financier

Havre ,

a f
rïfti

G ha assures

■édaillle d'ARGENT, Expoxition de 1879 ,

Exiger 1« véritable non

u<5>

me
on

Reconstitution du Capital et Paiement des Intérêts .

Iiisu du PONT-NEUF
, Paris•
LA MAISON

««

A LA BOTTE SttARSËlLLAiSl

l,ulicaii<m aratis franco

sous le numéro 293, section F

On reçoit le superbe Album-Catalogue avec
la belle collection des gravures de Modes pour
Hommes, Jeunes Gens et Enfants et le moyen de

prendre soi-même les mesures.
S ÉRIES EXTRAITES DU, C ATALOGUE

;sî i£ îi li14423
'&
S - F F O C AT ION
et TOUX

Confrontant la Rue ,

MAISON

DIRECTEUR
Aug uste GBTiLY ancien huisî

111 f58

«

Située à Gigean , rune du Milieu,

XJne

Par», 22 . RUE MWE-SAIHT-ÀIIGDSTIN , Pa»*

J. BOULET etCie, successeurs.

Ingénieurs , 144 , faubourg

Une MAISON

Mise à prix

Un Commerce

cinq fr.

Deuxième lot

DECOUVERTE UNIQUE

#

trlz I SOO fr.les 1,000 kilos pris au nêpi1 '
frs.

Premi r lot

Mise à prix

PAULET .

APPAREILS CONTINUS
Pour la fabrication des

ADJUDICATION
Au Palais de justice à Montpellier

Avis

4 diplômes d'honneur

« «t Lith! graphie A. TROS, quai de Bosc,

,^nt
tlinàtà
i ; ' et

^ant;
1 faisa
S lu

