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CETTt; 29 JUIN

Chambre de Commerce de Celte

Séance du 1i juin 1880

Présents : MM . Paul Gautier, prési
dent , Jules Comolet , vice-président ,
A. Michel , trésorier, L. Estève , J. L.
Lapessonnie et Rieunier Vivarez .

L'absence de M. Demay ; est justi
fiée .

Le prosès-verbal de la précédente
séance est lu et adopté .

Le président fait donnet lecture à la
Chambre du rapport déposé par la
commission nommée, dans la 1 précé
dente séance, pour examinef les traités
conclus ou à conclure , entre la Com
pagnie des chemina ' de fer P.-L.-M .,
et les sept compagnies diveirses de na
vigation à vapeur pour le transporta
Paris-Bercy, vià Cette; Marseille et
Toulon , dé vins d'Espagne, d'Italie ,
de la Sicila, de l 'Archipel et de la Mer
Noire , au prix maximum de 50 fr. la
tonne , fret de mer et traction sur rails
compris .

Après une lecture attentive des di
vers traités et des lettres qui les ac
compagnent .

Après une étude approfondie de tou
tes les graves questions~soulevées par
ces traités, votre commission a l'hon
neur de vous proposer le projet de dé
libération ci-après :

En ce qui concerne la protection du
Pavillon Français que la Compagnie
P.-L.-M . invoque dans 1 ses lettres de
présentation des traités à l'homologa
tion de M. le Ministre .

Considérant que , depuis la conclu
sion de ces sept traités et avant leur
homologation, les transports dont il
s'agit ont été faits indistinctement par
vapeurs de tous pavillons .

Considérant qu'aucun des traités
conclus avec les sept compagnies ne
leur interdit l'emploi du pavillon Étran
ger.

Votre commission est d'avis qu'il y
a lieu d'écarter tout d'abord cet argu
ment présenté dans le seul but d'ob
tenir avec plus de facilité l'homologa
tion de M. le Ministre .

En ce qui concerne les conditions
iidancières desdits traités ;

oiisidérant que le prix maximum
de 50 fr. par tonne stipulé pour le
transport de Valence à Paris-Bercy,
après déduction du frêt de Valence à
Cette de 10 fr. 50 par tonne alloué ,
sous le titre de commission , aux com
pagnies de navigation à vapeur, réduit
à 39 fr. 50 par tonne le prix réel de
transport sur rails de Cette à Paris-
Bercy, tandis que le prix imposé par
la Compagnie P.-L.-M. au transport
des vins indigènes pris à sa gare de
Cette et rendus en gare de Bercy est
de 44 fr. 90 .

Considérant que si le prix de trans
port sur les rails de la Compagnie
P.-L.-M . de 39-50 la tonne est assez
rénumérateur pour les vins exotiques,
il doit l'être également pour les vins
indigènes expédiés par le commerce
de Cette pour la même destination .

Attendu que cette différence de prix
constitue une faveur de 5 fr. 40 par
tonne au profit des vins Étrangers et
au préjudice des vins Français .

Considérant que les vins Étrangers
jouissent déjà du privilège d'entrer en
France au titre alcoolique de 16 degrés
( 15 9/10e), auquel titre ils sont élevés ar
tificiellement et gratuitement dans les

ports étrangers , au moyen d'alcools
Américains et Allemands , et que les
vins Français , par suite de l'exagéra •
tion des droits sur les alcools en Fran
ce , auraient à supporter un surcroit
de dépense de 10 fr. par hectolitre
pour être élevés à ce même degré
( 15 9/ 10«.)

Considérant que cette double faveur,
accordée aux vins Étrangers par les
traités de commerce et parles tarifs de
chemins de fer proposés par la Com
pagnie P.-L.-M., est nuisible à l'écou
lement des alcools ind ustriels de notre
agriculture du Nord, de l'Est et du
Centre , et constitue un grave préju
dice à notre viticulture du Midi, préju
dice que l'État ne peut pas vouloir
aggraver au moment où il est mis, pour
ainsi dire , en demeure d'encourager
les persévérants efforts des viticulteurs
Français pour arriver à la reconstitu
tion de leurs vignobles .

La Chambre de commerce de Cette
considère comme un rigoureux devoir
d'éclairer M. le Ministre des travaux
publics sur les graves conséquences
de traités qui compromettraient tant
d'intérêts généraux pour satisfaire l'in
térêt particulier d'une Compagnie de
chemins de fer , proteste, avec toute
l'énergie possible , contre l'adoption
des traités soumis par la Compagnie
P.-L.-M . à l'homologation ministé
rielle , et dans le cas où ces traités
(qui ont reçu , dit-on, , un commence
ment d'exécution quoique non homolo
gués) ne pourraient être rapportés, la
Chambre supplierait M. le Ministre
d'en faire attribuer le bénéfice à tous
les vins de la région méridionale pré
sentés à la gare P.-L.-M . à Cette .

La Chambre après cette lecture con
vertit le rapport qui précède en déli
bération, et décide ' qu 'une expédition

en sera immédiatement adressée à M.
le Ministre des travaux publics .

Délibéré en séance à Cette le 14 juin
1880 .

M. GHEVY

M. Grévy , après avoir résisté long
temps à l'amnistie a fini par en pren
dre son parti et il désire, puisque son
Cabinet s'est engagé, que l'affaire se
termine sans conflit et sans crise mi
nistérielle . Il le dit à ses amis et aux
députés ou sénateurs qui lui rendent
visite . Il exprime la quasi-certitude
du vote de l'amnistie par le Sénat .

Dans tous les établissements de
jésuites, de capucins, dominicains et
autres non consacrés à l'enseignement
on fait les préparatifs de départ . Tous
ces religieux resteront en France, sauf
les étrangers, portant la soutane des
prêtres séculiers et seront attachés
aux différentes paroisses . Ils attendront
ainsi le résultat définitif des actions
judiciaires qui vont s'engager . Les
novices dominicains ou jésuites seront
reçus comme élèves dans les sémi
naires . Les chapelles des établisse
ments religieux ne seront plus ouver
tes au public . La chapelle de la rue
de Sèvres sera fermée , à moins, ce qui
est peut probable, que l'archevêque
ne l'érige en succursale .

La délibération suivante a été prise
par la Chambre de commerce du Havre,
relativement au projet de la loi pré
senté sur la marine marchande, et
immédiatement adressé, par le télé—
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69 .

LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

"VIII

Était-il sûr d'être un homme d'honneur ?
Est-ce qu'un véritable homme d'honneur
aurait accepté si aisémetft une position
fausse ?

Comment, il se savait bâtard , et ne s'é
lit pas étonné à¾e trouver riche I II ne
8 ét&it pas dit que -les fortunes d'un mil-
lion ne courent pas les rues , et qu'il était
facile do sonder ce mystère II se souvint
^ avoir interrogé plusieurs fois Mme' Du
bois sur leur famille . Quand il témoignait

Sa surprise de n'avoir ni cousins , ni pa

rents, elle lui répondait en alléguant sa
naissance illégitime, que les siens ne lui
pardonnaient pas.

A toutes ces explications , quelles
qu'elle* fussent, Daniel n'avait jamais rien
répliqué ; il acceptait les mensonges de
sa tante comme paroles d'Évangile , et il se
disait encore que' cette facilité à la croire ,
causée ' par son intérêt propre , était un
crime .

C'était absurde ; mais rien ne déraison
ne comme le vertige qui raisonne . Dans
l'état de délire , les objets décuplent de
taille ; de même les pensées . Elles gran
dissent démesurément , et peuplent la folie
comme des fantômes .

Il ne voulait ni rester riche ni garder
ses épaulettes j un officier doit être au-
dessus du soupçon .

Mais quellecarriére suivrait -il pour nour
rir sa mère et lui-même î Dans l'état ordi

naire des choses , un ancien élève de l'Ecolei
polytechnique n'est jamais embarrassé . Ila
devant lui dix chemins ouverts pour un :
il peut être ingénieur ou professeur ; mais
lui , Daniel . n'était pas dans ce cas-là . La
science qu'il possédait , avait-il le droit de
s'en servir ? N'était-elle pas souillée dès
l'origine , ainsi qu'il le pensait tout à
l'heure ? 11 serait donc forcé d' imiter le
premier venu qui vit du travail de ses
mains , d'apprendre un métier , de devenir
un ouvrier  

Tout sombrait . L'amertume de ses pen
sées croissait avec son délire . Les incidents
de la journée se reproduisirent devant lui .
Sa rencontré avec Bruniquel fut un trait de
lumière .

Il eut conscience de ce   q s'était passé .
Avant de révéler la vérité à M. Godefroy ,
le gentilhomme avait voulu prendre con
seil de Daniel . Les deux jeunes gens qui
s' aimaient, c'étaient Edith et lui . Et en

même lemps Daniel se souvint de son im
placable réponse .

Il approuvait Bruniquel d'avoir parlé .
Alors , le corps brisé du malheureux eut
une effroyable secousse . Le malin même,
il doutait de l'honnêteté de ce fils dont le
père était au bagne . H se fit en Daniel.un
détraquement complet ; il s'était déjà de
mandé : « Suis-je un honnête homme ? »
D'après sa propre théorie, il devait se ré
pondre : « Non ! »

La folie grandissait . Les études, les ré
flexions de toute sa vie avaient porté sur
le système de Darwin . Jadis, quand il tra
vaillait à son mémoire sur l'hérédité des
êtres , il était resté, pendant de longues
nuits de veilles, grave , songeur, devant
ces problèmes posés par le naturaliste an
glais .

(A suivre)



graphe, au Ministre du Commerce et
au Président de la Chambre des
députés :

« La Chambre de commerce du
Havre

» Émet le vœu que le p -ojet de loi
sur la marine marchande,, soi mis au
délibération delaChambra des députés
soit adopté le plus tôt possible .

» Que, de plus, les primes à l 'arme
ment soient accordees non-seulement
à la navigation au long cours , mais à
toute la navigation de concurrence , le
grand cabotage supportant les mêmes
charges que le long cours , et ayant
droit au même traitement .

» La Chambre , toutefois , voulant
éviter que les primes ne puissent favo
riser l 'achat à l'étranger d'un maté
riel ancien dont l 'usage aurait pour
conséquence d'amener une élévation
du prix des assurances , et de jeter le
discrédit sur nos armements , demande
que les navires , âgés de plus de cinq
ans qui seraient ultérieurement ache
tés à l'étranger, soient exclus du béné
fice de la loi projetée .»

Les réservistes de la marine

Comme dans l'armée de terre , les
réservistes de l'armée de mer prove
nant des classes do 1871 et 1873 ;
ainsi que des engagés volontaires de
1872 et 1874, seront convoqués cette
année à partir du ler septembre pour
une période d'instruction de vingt-
huit jours ..

Ces réservistes devront être rendus
à midi , au jour ci-dessus indiqué , au
port dans la circonscription duquel est
comprise leur résidence . Ils n'auront
qu'à présenter leur livret à la gare de
départ et en échange de l'un des bons
attenant à ce livret , on leur remettra
un billet pour se rendre à destination
sans exiger le moindre payement . Ce
système est , il faut le reconnaître , bien
supérieur à celui que l'on emploie
dans l'armée de terre, et il serait fort
à désirer qu'on l'y adoptât .

Nouvelles du Jour

Les bureaux du Sénat ont nommé la com
mission chargée d'étudier la question do
l'amnistie .

Ont été élus :
MM . Pélissier , Pothuao, Voisin-Laver-

nière , Tribers , Fournier et Jules-Simon ,
défavorables au projet .

MM . Honoré , Ferra y et Henri Martin ,
favorables

Malgré le résultat de ce vole dans les bu
reaux on croit généralement que lorsque
la discussion viendra cevant le Sénat , l' am
nistie sera votée . Ces espérances se fon
dent sur l'abstention probable d' un certain
nombre de sénateurs appartenant au parti
bonapartiste .

Malgré cela , le gouvernement se mon
tre très affecté du vote qui vient d'avoir
lieu dans les bureaux .

Au cours de la séance d'aujourd'hui , M.
Rouvier a déposé au nom de la commission
du budget un rapport concluant au dégrè
vement des sucres et des vins.

D'après les instructions verbales du mi
nistre de l' intérieur , les commissaires, ie
police des localités intéressées doivent , jeu
di prochain , l er juillet , se présenter , à la
même heure , c'est- ii-dire entre huit el neuf
heures du matin , dans ! es établissements
de jésuites silués'sur les différents points
du territoire , pour les sommer d'avoir à se
disperser immédiatement , par application
des décrets du 29 mars demie .

Cet ordre , a dit M. ' Constats dans ses
instructions orales , devra être rigoureuse
ment exécuté , dût-on recourir à la force
publique .

j II ne îcra accordé de délai qu aux jésui
I tes dirigeant les établissements d'enseigne

ment qui , comme nous l'avons dit , auront
J jusqu' à la fin de l'année scolaire pour se
i dissoudre .

Le gouvernement est revenu sur la de-
I cision qu' il avait d'abord prise , le conseil
| des minisires 3 fixé . tétinitivement au lPr
| août les élections pour le renouvellement
I des conseils généraux .

M. Léon Sa y part aujourd'hui pour Lon-
dras par le train du soir ; lundi , il présen
tera au gouvernement de la reine d'Angle
terre ses lettres do rappel , et reviendra
aussitôt occuper son siège de président du
Sénat .

Il est très probable que M Cballemel-
Lacour , le nouvel ambassadeur accrédité
par la République française , parte ce soir ,
en même temps que M. Léon Say . 11 ne
prendra officiellement possession de l' am
bassade qu'après le départ de son prédéces
seur , et présentera ses lettres fie créance
dans le courant de   semaine prochaine .

il . le Président de la République ira pro
bablement à Toulon , au mois de septembre
prochair .

M. le général Pittié , qui est en ce mo
ment dans cette ville où il est allé voir sa
famille , rentrera aujourd'hui à Paris et
s'occupera entièrement des cartes d' invila
tion pour la fè'e du 14 juillet .

On affirme que les renseignements con
cernant la situation au point de vue judi
ciaire , des individus exclusjusqu'à présent
de l'amnistie , auraient é:ô soumis par M.
Andrieux lui-même au journal officieux ,
qui le premier les a publiés .

On compte aujourd'hui , dit le Pays , onze
nouveaux journaux politiques qui vont pa
raître à Paris dans le courant du mois pro
chain . Sept de ces journaux seront rédigés
par d'anciens membres de la Commune qui
rentrent en France .

Le bruit circule de nouveau de la retraite
de M. Andrieu -;, préfet de police .

Son successeur serait M. liane ou M.
Ailain-ïargé .

A la suile d'une entrevue qu il a eue aveC
M. Gambella , M. Uardoux a résolu de dé
poser la veille de la séparation de la Cham
bre son projet tendant au rétablissement
du scrutin de liste .

Chroiiip* Coniaerciale
Même état de choses au vignoble .

Nous n'avons rien a retrancher de ce
que nous disions il y a huit jours ;
rien a y ajouter non plus . Les va
riations de l' atmosphère se succèdent
sans discontinuer . A deux journées
chaudes succèdent deux jours de
temps orageux, avec vent et pluie en
tempête : pas de grêle, jusqu' ici , Dieu
merci , malgré les sinistres prédictions
du météorologue des Corbières qui , a
ce détail près, a très-fidèlement pres
senti les variabilités thermométriques
que nous subissons .

: j nous, eu croyons le. savant ob
servateur île l'Aude , le mois de juillet
ne serait pas plus chaud qu' il ne le
faudrait , et l' été s'attarderait un long
mois encore avant de faire son ap
parition définitive . On trouvera plus
loin les prédictions de Stublein ; elles
ne sont rien moins que favorables a la
bonne venue îles récoltes qui ont sur
tout besoin de chr'eur pour prospé
rer

Rien donc de saillant à constater
dans l'Hérault durant ces . huit der
niers jours , •

L' Aude formule ainsi ses plaintes
par la voix du Courrier de Nar
bonne :

La température, durant ces derniers
jours , à continué à être variable com
me précédemment .

; Toutefois , nous n'avons pas appris
ijue la phase , de la floraison ait eu
beaucoup à souffrir . Le vent tourne

ï facilement du nord-ouest au sud-est ,
mais nous n'avons pas eu de brouil-

\ lard ni de rosées , et c'est là le point
capital .
' Nous ne pouvons nous prononcer

j encore d' une façon absolue sur le plus
j ou moins de réussite à la fleur , pour
I cela il nous faut encore attendre quel

ques jours ; nous pensons toutefois
f que , de ce chef, nous n'aurons p. s de
| trop grands mécomptes à enregistrer .
| Il n'en est pas malheureusement
| ainsi des autres évantualités aux
| quelles nos vignobles sont soumis .

La Pyrale exerce des ravages considé
rables un peu partout, et l' invasion
phylloxérique fait des progrès ef
frayants . On ne compte plus les points

| d'attaque et ils se multiplient d'une
| façon désespérante .
I La commune de Fleury est atteinte
S et on a constaté la présence du phyl

loxera sur les premiers contreforts de
la Clape, près de la rivière d'Aude et
en face la commune de Vendres ; c' est ,
comme l'on voit, toujours la même
marche de l' invasion , c'est-à-dire de
l'Est à l'Ouest .

Les opérations au sulfure de car
bone ne donnent pas, parait-il , les ré
sultats espérés , et une foule de pro
priétaires se plaignent qu'on détruit

I leurs vignes sans les débarrasser du
puceron . C'est ainsi que la popula
tion d'Ouveillan s'est , dans ces der
niers temps, ameutée contre la com
mission de défense et s'oppose for
mellement à toute tentativede sulfuri-
sation .

« A 'perdre nos vignes, disent ces
messieurs d'Ouveillan , nous préfé
rons les voir mourir de leur belle
mort ! »

Bordelais . — Sans que la récolte
de 1880 soit pour le moment compro
mise , la vigne souffre évidemment de
la température anormale que nous
subissons depuis le commencement du
mois . L'évolution toujours délicate de
la floraison se fait difficilement , con
trariée qu'elle est par la pluie et les
brouillards . Il y aura probablement
de la coulure , mais, nous l'espérons,
dans une mesure limitée, la grappe
paraissant très-solidement attachée au
cep .

j II y a eu encore quelques affaires
I devins classés et bourgeois cette se

maine ,; delà récolte de 1879 . La ma-I jeure partie des grandes maisons de la
1 place reste absolument , en dehors de
| ces achats, fore divisés d'ailleurs .

Toutefois , comme on a affaire à des
s quantités fort réduites, on peut cons
; tater que le stock de ces classes
| commence à être sérieusement enta

mé au vignoble .
On est fort ému sur place des pré

liiiinaircs projetés pour le traité de
j commerce franco-anglais . L'augmen-
| tation des droits sur l'entrée des vins
| en bouteilles en Angletere causerait
j l' extrême diminution , pour ne pas dire
j la ruine , de ce genre d'expéditions .

Or , en Angleterre , la consommation de
j la bouteille d'un prix moyen , est en
| l'heure qu' il est ; dans les

mœurs , bien plus que celle delà bou-
| teille de grand prix. Grever cette

marchandise d'un droit élevé serait à

la fois nuiie aux intérêts des de"
nations .

En Angleterre , on - est habitué ;i
cevoir ce pr .- duit soi et ame-'® ,
T-cir:t prsnv la eonsr. iK'i .: io ; ï . A. ° ) QÎ.

r,.«, ■■ i ','.- Ci l'e'
sii'ial , feu it <"a ;î du b®
va ;!. L'art de ki mise eu boiîtèl11 '
qu' on ne i ou b lu pas , ui* aiu
absolument bordelais <>t une des
ginalités de ce commerce : en d#

»  Inuer l 'essor serait la perte d'uD® .,
dustrie locale et personnelle qui g,
mente en outre une quantité de
fessions dignes d' intérêt telles 9
les fabrications de bouteilles , ca' sS
paillons d'emballage , etc. ô

Nous comptons que cette Iïl<3S |j es
n'entrera pas dans la réalisation :  
faits . La Chambre de commerce , 11 f

j l'avons dit , s' est émue et a déjà 5
Les représentants de la Gironde j, •
nateurs et députés , ont déjà pri s ^
goureusement en main la "défens® ^
intérêts de leur commettants . l ' s tll'

j peuvent qu'être en nombreuse 6
pagnie , car la Gironde n'est pas 5 jj
menacée de ces désastreux projôv »
Bourgogne , la Champagne et le
murois seriout ont des intérêts
tiques sinon supérieurs à défc"

I et n' v failliront sans doute pas. '

Cbroniauc Locale

On écrit de Liverpool , 2o juin :
« Le steamer français Le Chate0'A

pitaineReiz , est parti d' ici , le 20 coii
pour la Martinique , avec un chargéy!
de charbon . Ce vapeur qui a été
par la Compagnie Générale Transatlt"   est de 2.227 tonneaux , et muni "
machine de 250 chevaux . ^

i La môme Ompagnic a , en 0 aracheté en Angleterre , pour faire le J'yport des charbons de sa flotille , le V
de 2.280 tonneaux et de 250 chevalVf)'

» Yoici la capacité des trois anlrvie c s , 1
peurs achetés pour le même s.,r(ld, ,1;
dont nous avons déjà signalé la pf'l/
possession par la Compagnie Transi , f
que : Le Fournel , 2.000 torneaux , e ;lliv
chevaux  le Clapeyron , 1 . 700 lofl " '(f
et 480 chevaux ( déjà parli de Cardifw
la Martinique), et le Flachat , 2-25
neaux , et 250 chevaux . , t

D La Provincia , de, 1 . 700 tonne11!' i;(r
180 chevaux , el la Martinique , &
tonneaux et de 200 chevaux , seron ' l/f
ment afrétés à ces mûmes transi or '-''. (i '
les ajoulant aux . cinq vapeurs sign »' 0U.
dessus , cela fera , à la Compagnifljraii?
belle flottille de sept co tiers ,
porteurs de charbons .» (

• II"'
M. dé Brcrn , général de brigade , ^

voilier , est arrivé en gare à Cette ,
8 heures 23 minutes du matin .
parti à 9 heures pour JJéziers .

Hier matin , l'avis suivant a étep
sur les portes de la Faculté de rû c'
de Montpellier : ,.f f

Le doyen de la Faculté de méde cj|V,
la persistance des troubles produi/"
la Faculté par -.m groupe d'étoy,
considérant que la suspension des y?;
de la Faculté porterait une grave M
aux intérêts des élèves paisibles et y
nerait pour eux la perte d' une j
d'études ; ^

Décide : A partir de mardi
juin , l'entrée de la Faculté ne
dée qu'aux élèves munis de nouvc'
t eM spéciales .

L'acception de ces cartes coiArf
engagement d'honneur de ne trO% |f-
aucun désordre les actes de la 1fïl ' Jl^i

Ces cartes seront délivrées au sfCr /.sur a présentalion de : anciennes, y"
de 9 heures à i ! heures , et ce s°
heures à S heures .

Montpellier , le 28 " juin 1880 . (fl
. Le - doyen, Mo^ (S'



r ,] Le bruit court que la Faculté de méde
cine de Montpellier, est de nouveau fermée
pour un femps indéterminé . C' est M.
Ferry , qui l'aurait dit à M. Ménard- Dorian
député de Montpellier .

KT.vT CIVIL VY LA. VILLE DIS CttTTK
Du 2S au 29 juin 1880

NAISSANCES

Léon-Paul Bouillac .— Léopola Soula .-—
Léon-Joseph Jonnafé .

DEC i C S

Un enfant en bas âge .

Marine

MOUVEMENT DO PORT 08 CISTTf
ENTRlîES du 28 juin 1880

Venant de :
Barcelone , vap . esp . San-José. 501 Ix .

cap . Pi , diverses .
Valence , vap . esp . Alcira , 745 tx , cap .

Senti , vin
Marseille , cannoniére française Hyène , cap .

Vincenot .
Barcelone , vap . esp . Cerreo de Cette , 152

cap . Corbeto , lest .
du 29 juin 1880 .

Valence , vap . fr. Général Court , 287 tx.
cap . Ferrier , diverses .

Tarragone , vap . esp . Rapido , 272 tx. c.
cap . Calzado , diverses .

Marseille , vap . fr. Alger , 462 < x . cap .
Pécoul , diverses .

Oran , vap esp . Lutetia , 754 tx. cap .
Allemand , diverses .

Marseille , ap. a .  Durance , 326 tx. cap .
Colon , diverses .

SORTIES du 28 juin 1880
Constantinople , br . it . Mariuccia , cap .

Gambardella , lest .
Bone , goel . gr. Erimoula , c. Giorgondis ,

' traverses .
Toulon , br.-goel . fr. Alix, cap . Antoni ,

blé .
Bone , vap . fr. Alsace , cap . Caffa , lest .
Palma , goel . esp . Béatrix , cap . Sabrazin ,

diverses .
du 29 juin 1880 .

Marseille , vap . fr. Écho , cap . Maigre ,
diverses .

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

Foria , br.-goel . it . Il Léone , cap . Del-
galto , diverses .

Dépêches Télégraphiques
Paris , 29 juin. f

C'est seulement demain que les dé- I
crets seront appliqués .

Actuellement , tous les fonctionna 1 - |
res appelés à concourir à leur exécu
tion ont reçu des instructions précises

uniformes ; on a prévu le cas où les
jésuites, renouvelant les pratiques du
Moyen-Age qui défendaient de violer
!es lieux saints , se réfugieraient dans
ks chapelles attenantes à leurs établis-
Sements .

Pour n'avoir pas à les violer, on les
fermera et on y apposera les scellés .

On croit que le conseil des ministres
prêtera définitivement demain la date
ues élections pour le renouvellement
de s conseils généraux , afin de permet
te aux conseils d'arrondissement de
tenir leur session avant la réunion des
c°nseils généraux .

On adoptera vraisemblablement la
date du 25 juillet , avec ballottage pour
6 1 " août .

p wande-affluence hier au Cirque des
, hamps-lilysées où M. Chesnelong
°®nait une conférence .

, Cirque était bondé une foule
, a°rme stationnait dans la rue.

L'arrivée de M. Baragnonà 8 h. 112 S
a été saluée a l' extérieur du Cirque par j
la chanson : Le voilà , Nicolas . !

Dans la salle , M. Baragnrn a été vi - |
vement acclamé . - j

M. Chesnelong a parlé contre la po - s
litique du gouvernement , notamment |
contre les décrets .

A la sortie , quelques cris de vive le
Roi , vivent les Jésuites ! a sont fait
entendre .

La fouie a répondu parce ix .le vive
la République , vivent les décrets !

Il y a eu alors un léger tumulte et
une bousculade s'en est suivie .

L ' Officiel d aujourd'hui publie les
nominations suivantes :

M. Beaudoin , substitut du procureur
général à Rennes , est nommé avocat-
général à Lyon .

M. Chamontin , procureur à Valence,
est nommé avocat-général à Aix ,

M. Troussard , avocat, est nommé
avocat-général à Poitiers .

M. Bujard, avocat , est nommé subs
titut du procureur général à Aix .

M. Fabre , substitut à Aix , est nom
mé procureur à Draguignan .

L' Officiel portera quatre autres no
minations de substituts .

Dernière heure

Hier soir , dans une réunion qui a
eu lieu au ministère des affaires étran
gères, M. de Freycineta exprimé l'es
poir qu' à la dernière heure , malgré
l'opposition de la majorité de la com
mission , les hésitants du Sénat se ral
lieront au projet du gouvernement .

Le centre gauche parait disposé à se
rallier en adoptant l'amendement de
M. Marcel Barthe qui exclut de l'am
nistie les incendiaires et les assas
sins .

A l'issue de la réunion de M. Ches-
nelong qui a eu lieu au cirque d'hiver,
des agressions de la foule qui atten
dait au dehors, se sont produites con
tre des prêtres et les orateurs .

Une interpellation va être adressée
au gouvernement à ce sujet .

Bourse de Paris

Du 29 Juin 4880 .
Au comptant . Cours . Hausse . Baisse .
3 O/O 84 8S 0 00 0 55
3 0/0 Arcrtissaile 87 85 0 40 0 00
4 1 /2 0/0 115 40 0 00 0 40
5 0/0 118 85 0 05 0 00

BULLETIN FINANCIER

Paris, 28 juin 4880 .
La reprise n'a pas tardé à s' imposer à

notre place . Dès aujourd'hui , les cours
remontent d'eux-mêmes , comme si la
situation du marché était allégée , et non
affaiblie , par les ventes précipitées d'hier .
On s'arrête en plein mouvement ascension
nel , à 119.55 sur notre 5 % à 87.90 , sur
l' Italien et à 76.70 sur le florin d'or 4 y
d' Autriche . 0

Des dispositions également excellentes
se manifestent sur les anciens groupes de
valeurs . Les titres de nos principales ins
titutions de Crédit sont recherchés , en
particulier . La Banque d'Escompte qui a
justement le bénéfice du haut Crédit de
l'emprunt Judien et la Société Générale
française de Crédit qui se tient avec fer
meté à 730 . Celte Société n'a pas seule
ment ouvert trois bureaux à Paris ; elle
vient d' établir trois succursales en pro
vince . Elle rfpond ainsi à la rapide exten
sion de sa clientèle .

Le Crédit Mobilier fait 645 . La Banque
Franco-Egyptienne est à 780 . Les action
naires de la Banque Française et Italienne

ne doivent pas négliger d'envoyer d'ici à
mercredi , le 50 , leur déclaration d'option
sur |.;s actions de la Banque de Dépôts et
s 'amortissements . Ils perdi liant l'avan ! âge
d'unu ' excellente affaire .

Or côte l.'2G2.50   s h Foncier ?. ux
fnvi ons des derniers cou : s. La Banque
ceP ris fait 1.150 . ( îett : société sebit
t ans des proportions as -« 7, arges le contre
coup du discrédit qui s' attache à l' émission
i es obligations des chemin : Andalous .

SERVICE DE L' ÉTMG DE THAlU
entre Cette et IVIèze.

Le 3 juillet commencera le service du
yacht à vapeur , de grande marche,
VILLE DE MÈZE .

Les départs sont ainsi établis :
DEPARTS DE CETTE .

at i - \ n heures " e ■ i 2 -heures .Matin . { 9 — Soir .{ Af 11 — 4
DÉPARTS DE MÈZE .

Réclames et Avis divers

8 heures . ( „ heueMatin . 10 — Soir . * Heures .
Midi . 0 ~~

DÉPART DE MARSEILLAN .

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
Mèze .

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

PRIX DES PLACES :

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

De Marseillan à Cette , et vice versa,
1 fr. 25 . — Aller et retour, 2 francs .

L' installation de deux jolis salons à
bord du yacht et quelques menues ré
parations motivent encore le peu de
retard dans l'inauguration du service .

Dans une quinzaine de jours , un
second yacht , de plus - forte dimension ,
viendra compléter l'organisation»

\ux mères de famille
Jeunes mères dont les enfants sont pâles

chélifs , lymphatiques , donnez -leur avant
le repas une cuillerée de Rob Lechaux .
Ce précieux tonique dépuratif, composé
de Cresson et de Salsepareille , étroitement
unis au quinquina et à l' iodurc de po'ase
sium , tonife avantageusement les fibres ,
stimule la nutrition , favorise la transfor
mation dos globules blancs de la lymphe
en globules rouges du sang , prévient et
guérit rapidement les engorgements gan-
glionaires , le rachitisme et même les
scrofules . Avec celte médication , beau
coup plus efficace que le sirop de Portal ,
plus active que l' huile de foie de morue
qui répugne tant , vos enfants retrouveront
en quelques semaines l'appétit , les couleurs
la force et la vigueur dont l'absence vous
afflige tant . - Notice franco . Le flacon 4
fr. , expédition franco de 6 flacons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte-
Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

Voulez-\ous 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'enfuit , leur permettra d'éviter les infir
mités séniles , et en rétablissant l'équilibre
entre les éléments constitutifs du sang ,
leur donnera le moyen d'éviter et de gué
rir les différentes espèces d'apoplexie et
de congestion . — Notice franco , Le flacon
4fr ., expédition iranco de 6 fi contre
mandat-poste de 21 fr. - Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, me Sainte-
Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian

MAISON m PRET D'ARGENT
SUR GAGES ■

Directeur , rue de la Douane , 0 , Cette

ENVOI GRATIS lï FI14NC0
d'une Brochure pour la Gnérison radicale de

HERNTES , 1IEMORR1IOTDES , RHUMATISMES
MALADIES de VESSIE , GOUTTE , GRAVELLE
Les femandcs s ont adressées au Dr CHOFFÉ ijfc ,

ANCIEN . MEDECIN DE LA MARINE

Paris. Boulevard Saint-Miclel, 45, Paris.

LE MONITEUR $£?£■
"" FONDS PUBLICS ri ï
demande au Directeur , 16 , rue du Quatre-
Sentembre Paris .

CAPSULES WEINBERG
Au Goudron phéniqué

Pour la guérison radicale des maladic-
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 larmacie Weinbcrg , à Vienne ( Isère),
et à ^ette , pharmacie Pailhès .

LEÇONS PARTICULIÈRES
de Français

S'adresser ou écrire à Moguez
ancienne Ecole Navale , Cette ,

À LOUER
BOUTIQUES

5 , rue Neuve du Nord
S'adresser à M. ESPITALIER, 5, quai du
Nord .

PHOTOGRAPHIE

SUCCURSALE

Mr CHANONY
IP ]io!ogTapIe de Montpellier

25 , Quai de Bosc , 25
CETTE

ON FAIT POSER
Les MERCREDIS , JEUDIS
et VENDREDIS de chaque se
maine .

, % i la
■ - PUBGATXF

Très facile à prendre ,
; sans saveur,

I ' " ni colaiv.es ,
I » 1 i, j nausées,
, \ ,šï' m constipation;

9 .. iKtOOT.Vut ;■ is S.TÙits-Pérss , 39 , Paris .
Lot. Jeux tmi'Kiitwm , i ' 20 ; par m poste,

I g MéliM d' Or , 3 G ds Dipl s d' Honneur
fOïjR MALADES t MÉNAGE

mi sfcn les Epi«crs et Pharmaciens .

Le Gérant responsable P. BRABET .



POUR FAIRE FORTUNE Demander la CLEF de l'UNION FINANCIERE DU JOURNAL DE LA BOUI!
à M. FÉLIXAlné , Directeur général , rue de Richelieu 83 , Paris . — i|Reocratt de l'année entière 50,6 5

55, GRANDE RUE CETTE GRANDE RLE , 35

Demain Mardi 29 juin et pendant neuf jours seulement

CONTINUATION DE LA VENTE
AU

GRAND DÉBALAE PARISIEN
PAR LES

EMPLOYÉS EN ASSOCIATION
Liquidation de 3,000,000 de francs de Tissus Hautes-Nouveautés, Châles, Soieries, lérinos, Cachemires, Alpag

Mousselines, Mouchoirs, Guipures et Toiles de toutes sortes .
Avec des différences de 6O O/O sur les prix du détail .

L'ORGANISATION PUISSANTE de notre Maison qui ne compte pas moins de 60 Succursales , tant en France qu'à l'Étranger, nous per:
d'offrir des avantages inconnus jusqu'à ce jour.

Tous nos achats faits sur une vaste échelle sont traités en fin de saison , avec des différences dont nos Clients seuls sont appelés à profiter .
A titre d' exemple nous citerons :

I 000 PIÈCES Fantaisie Haute - Nouveauté de la Saison trame pure laine 25 c . le mètre .
' Ce tissu a coûté en fabrique 1 fr : 10 c. le mètre . Il n'en sera donné qu'un Costume à chaque acheteur .

Ne pas confondre notre Maison avec les déballages ordinaires . Une simple visite à notre Galerie d'Exposition vous renseignera mieux que tot
les promesses de prospectus dont on abuse.

ENTRÉE LIBRE
Les Prix étant établis par VAdministration , on ne fera pas marchander .

55, . GRANDE RUE, 55 , NEUF jours de vente seulement.

MACHINES VT'V:jkl&
BRADBU'HY

Ma / son fondée en 1852
T.Tt PLUS HAUTES RÉCOMPENSES
tlns de 60 Medaillés ou Coupes li'ûr et d' Argent
Sans Rivale , la Coquette , la Mignonne

MaGfcineslesmuiQSi'iièro?
v et le» plus f arfaïtes p *
A FAMILLES,
*\ LIN G ÈRES ,

COUTURIÈRES ,
■S TAILLEURS , ETC .

ÉLASTIQUE BRABBBRT
p'-Cordomlers

iv rue Grenéta » •£
s   4 Sébastopol, 97 Z
j A. E3CANDE Agent

Knvoi lia Prospecta*.
FORTE REMISE au Grot

ltiudad«Rcpréseui ? *,aui seront très favorisai

OFFRE d'AGENCE 1 1 LIEE LES MYSTÈRES DE LA BOURSE

IlariK chaque commune de Francepour Articles faciles à . placer et de
première utilité , pouvant rap
porter 1,000 îr. par an, sans
rien changer a ses habitudes. (On
peut s'en occuper même ayant
un emploi, soit homme ou da
me.)

S'adresser f0 à M. Fois Albert,
14, rue de Kambuteau, a Paris .

„ Joindre un timbre pour re-
jËcevoir franco ' INSTRUCTION ,
jgPIUX COURANT et CATALOGUE 1L-
BLUSTRÉ .

COIIPAIM VALÉRY BllBS I FILS
Service à dater du 1 er juillet 1880 .

AGENCE DE CETTE . — DÉPARTS DE CETTE .

POLITIQUE , ÉCONOMIQUE , FINANCIER
(Défenseur et guide indépendant de l'Épargne nationale , au point de vue exclusif des intérêts fran(

PARAIT LE DIMANCHE — 52 Nos DE 16 GRANDES PAGES
i mprimé en caractères neufs, avec Supplément du double en toutes occasions urgente

Tout ce que l'épargne nationale doit connaître et faire , pour échapper aux pièges d
spéculation anti-française , est indiqué par le JOURNAL DE LA BOURSE . ouvertement de *
à r . fîranchir de toutes influences étrangères et hostiles aux institutions de la Franc

* AN II résume tous les Journaux Financiers ; PAR
Il publie tous les Tirages ;

v II donne le compta rendu de toutes les Assem- £ k -4
- f ' blées d'Actionnaires* "j. Il apprécie impartialement toutes les Émissions ; :s : «?
* II dit l' époque du paiement de tous les Coupons ; v > i

; Il eiplKjo les bilans de toutes les Sociétés ; i * ^
H  ? l Il indique les Arbitrages et les Placementsde Fonds les plus avantageux ; Vi ,- :=

Il traite spécialem* toutes Questions dAssurances ;
CQ&imes 11 de Bourse au Centime

Adresser franco Timbres ou, mandats à M. FELIX Aîné , Directeur <: è>;éral <<v
' &5NS0N F2?*AŒC8 È&Ty JOURNAL DE LA BOURSE

— 83 , rue de ZRclielieu. 83 — PARIS

Samedi 3 juillet , 3 h. après- idi
Samedi 3 juillet , 8 lu du soir

Lundi 5 juillet, 3 h. après-midi
Lundi 5 juillet, 8 h. du soir

Mercredi 7 juillet , 8 h. du soir
Samedi 10 juillet , 3 h. après-midi

. Samedi 10 juillet , 8 h. du soir
Lundi 12 juillet , 3 h. après-midi
Lundi 12 juillet, 8 h. du soir

Mercredi 14 juillet , 8 h. du soir

Et ainsi de suite

Pour renseignements , s'adresser à 1

pour Oran touchant à Carthagene .
» Marseille , Bastia, Gênes , Livoume,

Civita-Vecchia et Naples .
■» Alger touchant à Barcelone et Malion .
y> Marseille, Gènes , Livourne , Naples ,

Palerme, Tunis , Susah, Sfax , Djerbah
Tripoli , Terranova et Cagliari .

» Marseille , Bône, Philippeville, Ajaccio ,
et Propriano .

» Oran touchant à Alicante .
D Marseille, Bastia, Gênes , Livourne,

Civita-Vecchia et Naples .
y> Alger touchant à Barcelone et Palma.
» Marseille , Gênes , Livourne , Civita-

Vecchia, Naples, Tunis , Terranova et
Cagliari .

» Marseille , Bône , Phillippeville, Ajaccio
et Propriano .

toutes les deux semaines .
Agence , quai de la République, 5.

COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE
L" Vapeur P R OV I NC I A

Partira de CETTE le 30 juin
ET PRENDRA DES MARCHANDISES POUR

Je Havre, Rouen & Paris.

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

Compagnie HISPANO-FRANÇAIi
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

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

Quai de Bosc, 3
D Directeur : M. Henri MARTIN.3m ADELA, NAVIDAD, SAN JOi

DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valenciaet Alicante , tous les mercre
samedis .

— de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimacct3s
— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette

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 merci

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :
Aller . 1" classo . a * classe Retour . 1" classe . 2 " el(

de CETTE à BARCELONE 20 fr. 10 fr. d'Alicante à Valence 10 fr. 5
Id. à VALENCE 40 20 à Barcelone 30 15
Id. à ALICANTE 50 25 à Cette 50 25

S 'adresser, pour frêts et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE , M. B. Rigaud , transit , consignations , quai de la Dai's "
A BARCELONE , M. J. Roura y Presas, consignataire .
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll , banquier .
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier .

CBTTB — Tmprimeri « «t Lithographie A. GROS, quai de Bosc , 5 .


