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CETTE, 30 JUN

Aux républicains modérés qui croient
trouver le salut de la République con
servatrice dans un système de conces
sions indéfinies à la politique radicale ,
nous ne saurions trop recommander de
relire les dernrers discours prononcés
à la Chambre des députés et au Sénat
par M. li président du conseil . En
voyant à qaol degré d'impuissance se
trou?e réduit un homme d'État de la
valeur de M. de Freycinet lorsqu'il
prétend concilier deux politiques in
compatibles, on se représente aisément
le sort réservé au parti qui serait tenté
de suivre un tel exemple .

Lorsqu'on rappelait l'autre jour à
M. de Freycinet le langage si sage,
si modéré , si conservateur, qu'il tenait
ûaguères à Nantes et ailleurs, M. le
président du conseil répondait que ses
sentiments n'étaient point changés et
que ses intentions étaient restées les
mêmes .

Et quand on faisait ressort.r le con
traste qui existe entre le programme
et   politique d i cabinet , M. de Frey-
cinet se trouvait ho , -s d'état de répon
dre sinon par l' aveu de son impuis
sance à réaliser , comme chef du gou
vernement , les desseins qu'il avait
c°nçus comme simple ministre .

Il est inutile de me'tre une fois de
Plus en évidence les éclatants démen-
tls que le ministère s'est infligés à lui—
nIême . Ce sont des faits que tout le
• monde connaît et sur lesquels il serait
CrUel d' insister .

Quand, hier encore , M. le président
jy1 conseil insinuait timidement que

exécution des décrets dù 29 mars
Pourrait recevoir , dans l'application ,
luelques tempéraments, on lui a si

gnifié qu'il ne lui serait pas permis de
s'arrêter à mi-chemin , qu'en faisant
un pacte avec le radicalisme , le minis
tère a renoncé à son libre arbitre , et
qu'il est désormais l'esclave du parti
des violents .

C'est ainsi que la République fran
çaise proteste contre la supposition
que M. de Freycinet aurait pu , dans
ses* aerniers discours , préparer le ter
rain d'une transaction : « Nous n'avons
pas bien longtemps , dit notre confrère,
à attendre pour savoir ce qui en sera,
et nous sommes , qua-it à nous , com
plètement rassurés . L'exécution des
lois ne comporte ni tempéraments, ni
ùemi-mesaves . » Aiasi point de com
promis j lô œvmstre ae s'appartient
plus ; il faut qu'il marche ; il faut qu'il
suive ceux qu' il s'est donnés pour alliés
ou plutôt pour maîtres, partout où ils
jugeront à propos de le conduire .

Cela fait, tout sera -t-il fni ?   Po -
ra-t-on dire que la question est ré
glée ? Non, car pour le parti avancé ,
les concessions que le gouvernement
a déjà faites sont insuffisantes . Les dé
crets du 29 mars ne sont que le com
mencement des mesures plus énergi
ques qu'un avenir prochain nous ré
serve . Comme le disait hier le jo I & R :
de M. Clemenceau , ce n'est pas assez
contre les congrégations de « siiuples
mesures de déménagement dont l' exé
cution aurait dù être confiée à la mai
son BaiUy . »

Pour écraser l'armée noire , dit-il ,
il faut quelque chose < ie plus j ii faut
un remède plus radical, qui s appli
quera non pas seulement aux jésuites
et aux moines , mais au clergé tout en
tier .

Que répondra le ministère quand ,
après avoir satisfait les exigences
d'aujourd'hui, il sera en présence de
celles de demain ? Que pourra-t-il op

poser à ces sommations nouvelles ? Ses
déclarations de la veille ? On sait main
tenant pour combien elles peuvent être
comptées . Ses répugnances ? il en a
surmonté bien d'autres . Il faudra bien
plier encore , céder toujours , faute
d'avoir su résister a temps .

CHAMBRE DES DEPUTES

Séance du 38 juin

| Mai-mu Marchanda

| L'ordre du jour appelle 'a suite da ia
première délibération sur la proposition
de loi relative à la marine ,

M. A'lain-Targc, continuant le discours
qu' il a commencé nier , dit que si on envi
sage le mouvement de ia navigation on
constate , ii est vrai , une augmentation ,
mais elle est due , pour la plus grande par
tie , au mouvement avec l'Algérie et aux
transports exceptionnels des vins et des
céréales .

La Chambre peut , sans hésitation , voter
le projet de loi qui lui est présenté par le
gouvernement car il sauvegarde à la fois
l' inlèrôl des populations maritimes et l'in
térêt supérieur de l'état . ( Applaudisse
ments .)

M. Georgis Périn conteste qu' il y ait un
grand intérêt naîional en jeu et que la
marine militaire ait absolument besoin d ^
la marine marchande . Le gouvernement
ne doit pas fournir de garantie d ntérèt .

On dit que la charge pour le trésor ne
sera qre Je trois millions ; or , pour le
seul port de Marseille , la dépense sera de
trois millions !

M. Peulevey remarque que les navires
dont il s'agit sont de grands caboteurs .

. 1/. Georges Périn répond que son amen
dement demande l'application de la prime
au grand cabotage .

En repoussant l'article 10 , la Chambre
aura l'approbation du pays ; elle aura , en
effet , préféré l' intérêt général aux intérêts
particuliers . (Très bien 1

M. Rcynal dit qu'il est intéressé dans
quelques armements étrangers , ce qui
prouve à la fois qu' il parle contre l'intérêt
personnel en soutenant la prime de navi
gation et que l'armement français n'est pas
avantageux .

Quant on va dépenser trois ou quatre
milliards pour les grands travaux publics ,
on peut donner 50 ou 40 millions à la ma
rine marchande . (Applaudissements . Aux
voix !

F. ' audin dit que ses convictions en
cette matière sont assez cunnucs , pour
qu' il puisse renoncer à la parole .

La discuss'on est c!o~e . L'article 10 est
adopté par 23» voi \ contre 185 . (Applau
dissements sur divers bancs .)

Nouvelles du Jour

Un incident regrettable s'est pro
duit dimanche, à Angerville , au co
mice agricole de Seine-et-Oise . Voici
le récit que nous en donne l'agence
Havas : Le président du conseil . M.
Pluchet , qui , dans son dicours à la
distribution des récompenses , avait
émis des appréciations peu favorables
aux pouvoirs oublies , les. a renou
velées le soir, au baaquet, dans son
toast au président de la République .

M. Ferdinand Dreyfus, député de
Seine-et-Oise , a fait justice de ces al
légations , dans un toast à la démo
cratie agricole ; M. Menault , maire
d'Angerville, avant voulu porter la
santé de M. Tirard, ministre de l'a
griculture , pou ' le remercier des mé
dailles qu' il avait envoyées au comice,
a été interrompu par des huées par
ties d'un groupe d'assistants .

M. le préfet de Seine-et-Oise a quitté
alors la salle du banquet, en protes
tant vivement j il a été suivi par MM .
Charpentier et Ferdinand Dreyfus , dé-

ILUlLLKTON DU PETIT CETTOIS
70 .

LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

7111

" 11 Pensait , il disait encore , quelques
h"e Ures auparavant , que le fils d'un honnête
humMe a bien des chances pour être un

Q tièle homme, que le fils d' un coquin
d0 ®en ' cé d'être un coquin . Et lui , de qu :

^ lait-il l' héritier ? De Coralie ! Sa
élait une fille de joie , Elle n'avait ja

p0(JS eu Qu' an bon sentiment : sa tendresse
se r Son enfant . Encore était-ce moins un

La' h611 qU'un i nslinct -
rute aimé son petit .

Prisis11 '8 ^ ouze ans > e 'le mentait , de parti
» sans la moindre honte , sans môme

une hésitation ; il fallait que le sens moral
fût nul chez cette femme, pour qu'elle eût
osé lui dire : « Mon mari m'a donné de
beaux diamants ; ce sera pour Edith . »

C'était hideux , tout cela ! La vierge Rat
tachant au cou les mêmes bijoux que la
drôlesse ! Et Coralie n'avait même pas senti
le côté répugnant de ce partage ; pas un
éclair ne luisait dans cette nuit morale ,
pas un rayon d'en haut n'éclairait cette
boue .

Oh ! certes , toute pudeur, toute honnê
teté étaient bien mortes chez Coralie ! Au
trement , elle aurait eu des nausées , elle
n 'aurait pas su mentir si bien et si long
temps . Donc , à quelque époque qu' il re
gardât l'existence de sa mère, il ne voyait
que le vice audacieux et il était le lils , lui !
Ou les études de toute sa vie mentaient,
ou il était , lui aussi , un être menteur , cor
rompu, vénal et sans pudeur .

Le malheureux entreprit de raisonner

encore avec lui-même : il lui venait à l'es

prit des lambeaux de ses labeurs passés . Il
n' y a pas seulement la mère, la femelle,
dans ce principe de l' hérédité qu' il adop
tait pour vrai ; il ya le père , le mâle . Or,
son père lui était inconnu ; Coralie elle-
même ne pouvait pas le nommer . S'il eût
été plus calme , Daniel eût réfléchi qu'il
pouvait tenir de celui-ci , iion de celle-là ;
qu'en somme les qualités de l'un tempé
raient les vices de l'autre . Il préféra faire
son examen de conscience , et scruter les
moindres pensées de sa vie . Il sentait que
sa raison chancelait sur le bord d'un abî

me, et qu'il n'aurait pas trop de toute sa
volonté pour dompter son vertige .

Dès la première heure , Daniel se retrou
vait tel qu'il se connaissait : travailleur,
épris de|la science , voilà pour les qualités
intellectuelles ; pour Ses qualités morales ,
il se savait bon , loyal et sincère .

Il croyait n'avoir pas une mauvaise ac

tion à se reprocher . Il se rappela que déjà ,
dans une nuit critique , il avait fait ce mê
me examen de conscience : pendant la
guerre , aux çnvirons   Beaune-la-Rolan
de , sa brigade était cernée par tout un corps
d'armée prussien ; le général , enveloppé
dans son manteau , entouré de ses officiers,
était penché sur une carte, tordant sa mous
tache .

Il fallait non-seulement sauver Tes hom
mes, mais eacore les batteries enfoncées
dans la neige et dans la boue . Tout à coup
il s'était éciié « Vous savez, Messieurs,
je ne veux pas qu'ils aient les canons, on
se fera casser la tête ! »

Pendant toute cette veillée des armas,
Daniel avait songé à la mort, interrogeant
sa conscience qui répondait : « Tu'peux
mourir, je n'ai rien à te reprocher 1 »

(A suivre)



putés ; Laurens, sous-préfet d'Étam
pes, et an certaiu nombre de mem
bres du comice .

Le procureur de la République et
trois de ses substituts sur cinq ont
envoyé hier matin leur démission
pour ne pas s'associer à l'exécution
d s décrets ; ils seront remplacés de
main au Journal Offciel. Les substi
tuts démissionnaires sont MM . Mil-
levoye . Laurens et Lagreval ; le p 1' 0-
cureur de la RApu'diqu * dAmis*ion-
nair M. utWvUif

M. Colas de la Palue , substitut du
procureur général d'Angers , a aussi
donné sa démission pour ne pas appli
quer les décrets du 29 mars.

Le Sénat a voté la date du 14 juillet
pour la célébration d'une fête nationale .

Il n'y a rien de nouveau , à Paris ,
sur l'application des décrets . Les
congréganistes n'ont pas encore quitté
leurs couvents ; ce soir, ils célé
braient des saluts solennels dans pres
que toutes les chapelles attenantes
à leurs établissements .

Une grande incertitude règne tou
jours au sujet de l'amnistie au Sé
nat.

Les journaux de la gauche enga
gent vivement le Sénat à ne pas pren
dre une détermination qui pourrait lui
coûter cher.

Selon le Temps, le sort de l'amnis
tie dépend des 75 sénateurs qui
étaient absents ou qui se se sont abs
tenus , hier, au moment du vote dans
les bureaux . Le même journal croit
que l'amnistie aura la majorité .

La France pense que le résultat
dépendra de la tournure que prendra
la discussion publique .

Chronique Commerciale
! 5ourse de Cette

BULLETIN OFFICIEUX
* 3 8

3(6 bon goût disponible 110
3|6 de marc , 1 07
3[6 du nord , 82

Douelles

Bois de Bosnie , belle marchandise en race
22/24 4/6 12/ 14 33 à 36 les 100 doaelles
28/30 »» »» 44 48 —
34/36 t » »» 54 56 —
40/42 »» »» 30 100 -
Bois d'Amérique , belle marchandises en

race :

Pipes, double extra , Nouvelle-Orléans .
110 à 125 le 100 .

Pipes , simple extra , 90 à 100 le 100 .
Soufres

Soufrebrut belle 2e S. M. 13 fr. 50 100 k.
— bonne id. 13 25
- 2e cour . S. M. 13

Soufre trit . belle 2e S. M. 16
— 2e bon . S. M. 15 ' 50 .
— 2u cour . 15 25

ENTREPOT DES DOUANES DM CETTE }
Vins étrangers j

Restait le 22 juin H. 570 h. 90 I
Entrées du 22 au 30 juin 000 h. 00 :

Total . 14.570 h. 90 '

Sorties du 22 au 30 juin 965 h. 62 s

Reste à l'entrepôt , 13.605 h. 28 |
316

Restait le 22 juin 1.534 h. 20
Entrées du 22 au 50 juin néant .
Sorties du 22 au 30 juin 6 h. 35
Reste 1.527 h. 85

Rien de nouveau ou de saillant dn- ?
puis notre bull ' tin du marché préce- j
dent .

!' lj ! r t -i ' x -s "*~\i "! •. q i

il > i !.. il J 1 .1 i .-J u » • . i - »

y'd pag i î , iioa p»ar s'a p isio in '
mais . our livrer le solde dû sur les j
ancienues commandes . I

En un mot, jusqu' à la prochaine ré - j
colte , le mouvement commercial , à j
netre avis , ne sera pas plus accen- i
tué . |

Malgré ce calme, qui s'explique tout
naturellement chaque année , à pareille ]
époque , où le commerçant sérieux tient, j
à être bien fixé sur le résultat des pro ]
chaines vendangea avant de se lancer
dans des achats de quelque importance ,
nous devons constater que les cours
des bons vins se maintiennent et sont
loin de tendre à la bais - e.

Selon nous , les prix ne sauraient
fléchir que pour des vins de médiocre !
qualité et de conservation douteuse .

Les ravages du phylloxera, de la
pyrate et de beaucoup d'autres voraces
insectes , sans compter les caprices
atmosphériques , ne nous permettent
pas , malheureusement, de compter snr
une abondante vinée .

Donc , ne serait-ce pas se faire amè
rement illusion que de songer à boire
du vin naturel à bon marché, en pers
pective , hélas ! d' une maigre récolte ?

Puissent la science et la fabrication
des vins de raisins secs ou autres
fruits secs trouver le moyen de nous
abreuver hygiéniquement et économi
quement en attendant que la vigne
triomphe de ses cruels ennemis .

Périgueux 28 juin.
Les nouvelles qui nous parviennent

des vignobles sont loin d'être bonnes ;
sur bien des points le phylloxéra pour-
suitson œuvre de destruction, elle sera
complète bientôt ; dans une partie de
la Dordogne, la grêle a fait de grands
ravages , et partout on constate la
mauvaise préparation de la fleur avec
beaucoup de coulure par suite de la
température anormale qui règne de
puis quelque temps . Après trop de sé
cheresse , nous avons des pluies trop
continues avec des intermittences do
chaleur et de froid qui amènent des
répercussions de sève des plus nuisi
bles à la floraison .

Dans ces conditions, on ne peut
être surpris des appréhensions des vi
ticulteurs dans nos régions voisines et
de leur exigences en face des ache
teurs ; il y a donc calme et grand
calme dans les transactions de vins de
la contrée ..

On cete dans la Dordogne 500 et
550 fr. le tonneau côtes Nord et Pé-
charmant .

On lit dans le Mèdocain de Les
parre :

« Nous avons toujours ici une tem
pérature orageuse , c'est-à-dire très-
variable : plutôt froide que chaude .
Ce sent des pluies légères , puis des
brouillards intenses, parfois de vérita -
bles averses , le tout entremêlé d'ar
dents coups de soleil .

« L'ensemble de ces phénomènes
atmosphériques ne peut que nuire à la

floraison de la vigne qui se fait, sous
de semblables influences, lentement et
irrégulièrement .

« Il y aura certainement de cou
lure . Dans quelle proportion ? Nous
ne pouvons encore le dire ; mais nous
n'hésitons pas à affirmer qu'elle sera
considérable .

« Il s' est produit cette semaine un
très-vtf mouvement d'affaires sur les
vias d ! 1879 . »

\ i>goulèine-Cognac , 28 juin.
s », m Un n' j; pas \ u >)>■•

; J ' . j. .» .a . 3 ...

■.• oïl ! i u a e :■» sou aOt -- i>u «> l. t - nj.wrs
des plus r.<»s ; comme précédem
ment , i es quelques transactions qu'on
peut enivgi:'ter portent surtout , et
presque uuiquement, sur des crûs de
vins blancs .

Les affaires conservent des allures
calmes pour les gros achats . Dans
tous les cas , les offres en baisse ne
sont pas acceptées par les détenteurs;
mais le commerce se tient aussi sur
la réserve on attend pour savoir de
quelle f'çon se terminera la floraison .

Les prix se ' Maintiennent donc, et
on cote toujours ferme comme suit S

Vins rouges de 1878 90 a 100 fr. les 27 veltes
— 1879 70 à »» —

Vins blancs de 1879 68 à »» —

Le tout nu et pris sur tins .

Il sera , du reste , impossible de voir
bien clair dans la situation tant que
nous ne jouirons pas d'une tempéra
ture plus franche et pins stable .

Les variations atmosphériques de
tous les jours écoulés jusqu'à présent
sont loin d'être avantageuses ; rien ne
pouvait contribuer davantage à mettre
le trouble dans les affaires .

En ce moment, la crainte domine
partout . Les viticulteurs se plaignent
de la fraîcheur des nuits, qui paralyse
1 action bienfaisante des trop rares
rayons d'un véritable soleil de fin
d'autonne .

Aussi la floraison s'effectue bien
doucement; et les intermittenses de
pluie et de brouillard qui se succèdent
presque sans relâche font redouter les
effets désastreux de la coulure . Cet
accidenta déjà causé un fort préjudice
aux vignobles de la Charente-Infé-
rieure, déjà réduits par le phylloxéra
et ravagés par la pyrale ; les ceps
rouges y ont particulièrement souffert ;
leur récolte sera nulle ; at les malheu
reux propriétaires de ces régions ne
savent plus qu'espérer .

Marché de Cette.

Blés . — Depuis notre dernier bulle
tin , la position n'a pas subi de modifi
cations notables . Les arrivages sont
toujours peu importants, et comme les
besoins de la minoterie sont impérieux
puisque cette dernière se trouve com
plètement dépourvue , comme par suite
les demandes sont journalières et sur
tout pressantes , nous avons des prix
fort bien tenus .

Ce qui contribue en outre à mainte
nir cette fermeté relative c'est la ré
serve gardée depuis huit ou dix jours
par les vendeurs de blé d'Afrique , et
le peu d'importance des arrivages de
blés de cette provenance, alors qu'on
comptait pour la fin de ce mois sur des
arrivages considérables .

I Les bra3 manquent nous écrit-on
d'Algérie , et les détenteurs hésitant à
prendre des engagements importants
pour le disponible dans la crainte de
ne pouvoir les tenir .

Pour le livrable les vendeurs sont
de meilleure composition .

Voici du reste les prix pratiqués :
Tuzeile Oran disponible, 32 »

— - Oran juillet et août, 29 »
. — Afrique, — 28 50
- Oran sur 4 derniers , 28 50
—■ Afrique sur4 derniers , 28 »

Quant aux blés durs ils sont de plus
en plus calmes, on offre le livrable' 4
derniers, provenance Afrique à 26 50 .

Nous avons actuellement ia vente en
disnornbl -» :

Irka Nicolaïeff, 121 , ' »
Irka S 'b isto ;> ol , 80 »
B mmî - t ,„. 3 ' 50

; . a.ssiGi .   

L, icxi -.: .. % ki'ofî . C' -n "•
Les uo:;v:;i : ci d U'is recoltes cOnti

nuent a ètre favorables . Ou a vendu
sur premier» quinzaine juillet des bles
blancs de pays 30 francs .

Graim grossiers . — Les avoines
d'Afrique sont moins fermement te
nues .

Des arrivages suffisants ont comblf
les premiers besoins et la demande es
moins active .

On ferait aujourd'hui de bonnes avoi
nes d'Oran à 19 fr. , peut-être à 18 5(
pour livraison dans la huitaine .

L'Italie nous offre des avoines d<
18 50 à 19 fr. C F A , Cette .

Nous ne sachons pas qu'il ait ét <
traité des affaires à ces conditions .

Pour les fèves de Sicile, Trapani oi
Catane nous paraissons devoir débutei
à des prix très élevés, on demande, et
effet, pour ces provenances 18 5(
CF   Cette tout en faisant observe:
que les qualités laissent à désirer cetti
année comme grosseur.

Nous avons connaissances de quel
ques affaires en avoines de pays nou
velle récolte en marchandise loyale e
marchande au prix de 19 fr. gares
Vaucluse ou Gard pour livraison pre
mière quinzainejuillet . Aux conditions
ci-dessus, les vendeurs sont très rares
et généralement on demande pour le
livraison tout le mois de juillet .

Du reste, il n'est pas possible encore
de se faire une idée exacte de la posi
tion, les données que nous avons étanl
fort contradictoires . Ainsi , tandis que
nous savons que le prix de 19 a ét^
pratiqué, nous n'ignorons pas que sur
certains points on demande 20 fr. ei
même 21 des avoines nouvelles livrai
sons juillet .

En grains grossiers disponibles voic
nos prix :

Fèves termini, 19 25
Maïs Plata blanc, 18 50
Maïs Alexandrie , 17 i
Orge pays belle , nouvelle récolta 20

aux % kilog . gare Cette .
Notre marché de ce jour n'avait at

tiré que peu d'acheteurs .
Fourrages . — Prix bién tenus :
Luzerne 2' 3® coupe, 9 »
Foin beau, 9 »
— secondaire, 8 50
— grossier, 7 5C

Paille blé, 3 50
— avoine, 3 »

Raisins secs . — Marché très calme,
prix en baisse , demande nulle :

Raisins Corinthe , 50 *
— Chypre ordinaire, 40 »
— Cosmé gros grains, 49 *
— Thyra, 39 *
— Vourla, 40 *
— Samos , 45 *

Caroubes - Chypre, 12 9
— Afrique, 11 *

Chronique Locale
A l'occasion fie la fête du 14 juillet qu.e

notre municipalité se prépare à fêter , f
serait question nous dit-on , en outre du
programme habituel de toutes nos fêles
locales, d'ériger une gigantesque statue de



la République dans le nouveau quartier de [
'a Bordigue . La valeur Je celte statue se- !
fait de 5 à 6,000 francs .

Travaux du Port de Cette

Le projet do loi relatif aux travaux
à exécuter à notre port et dont nous
ïvons publié le rapport il y a quel
les jours , est venu en première dé
libération hier à la Chambre des dé •
Putés et a été adopté

, i . i 'i de transai-
i.ï :' ■! ■ H ' j - Ml

ji. -t ; l' ;lp è.-,-;îU \ \ i - ;) .ioër !.'

A i JCIMSI ii . ii ' ,N iii arnvee *t ne l'mner-
!'"Ç du service postal entre Celle et l'Ai -

®ér ie , la Compagnie a fait distribuer des
; ? rWs invitant es nota bi tés de Cette à vi

f ler ce magnifique paquebot , l'un des plus
lches de celte riche Compagnie .

t C'est à quatre heures que les invités se-
J11} 1 reçus à bord , avec toute la courtoisie
r'ft de règle dans le personnel de la

tnPagnie transatlantique .l l'heure où nous mettons sous presse
^ grande affluence de visiteurs encom-en t les salons de ce paquebot .

Quelques personnes se préoccupaient ce
doiv ' a situation du couvent des Dames
jtP^ieaioes de Cette , qui est le seul sansirisation qui existe dans notre ville ,

personnes oubliaient que la loi qui
SjPPe les communautés avait donné un
«eio deux mo' 3 aux congrégations en-
c  e , parmi lesquelles se trouve8 des Dames dominicaines .

lion n?us pr ie d'annonce r la communica-
snivante :

IUhj e Fëuni° n privée de tout le parti ré-
de uxain sans exception , aura lieu route

J enclos de la tonnellerie
4iuin ICl U ® ' au fond de la cour, le dimanche

Yl U > à 2 heures 1|2 de l'après-midi .
Co%i ' a r® un ion est d'arrêter d' un

i Sale 111 a ?eorcl l es termes d'une ententeties i , et générale à l'endroit des proehai-
L ec»> ons au Conseil général .

! les cerC? ries d'entrée seront déposées dans
i, ' '' èie , es ' ca f6s et débits de la ville , tousc'eurs pourront s'en procurer .

tS est ,,af=er' e Laurent , dont le proprié-
r et,X . Lto i® attire tous les soirs de nom-ls, leors On parle avantageusement

u rcice 5 qui y sont exécutés . Nous)<V op°SOns (j' a ||er y asâ j s t er un de ces
hî rend rons compte à nos lecteursbi», H«ie nous aurons vu de remarqua-

ilafPart Clnqluante Wos de poissons gâ-l ' Sa lsi enant à diverses marchandes ont
lî [ cU tt , . er à 9 h. du matin dans le

ee Jetés dans le Canal.

sSretHinr n- ' a été conduit au dépôt de
j, '.Cris u a 9 h. du soir , pour avoir été

afe P , • nl ® unf futaille sur le quai de
ris-Lyon - Méditerran ée .

tai5et,"t '?A an?' a 'sa été conduit an dépôt
%« ' Ur ivresse manifeste et scan-

bséett fešalåCe (̂ es matières nous oblige à
cihVdu p m.a ' n ' a délibération de la
«l. juin de notre Conseil muni-
w

5iNt du port m cette
V TRisEs du 29 juin 1880

V|tde :
e" le va

xy 326 lX Cap "
a • esp . Pépita, 23 tx. cap .

Lacomba , tomates .
Savone , br.-goel . it . Unione, 67 tx. cap .

Zeno , douelles .
Barcarès, bal . fr. Edouard et Marie , 32

tx. cap . Canal , vin.
Cullera , bal . esp . Maria , 18 tx. c. Cano ,

tomates .
du 30 juin 1880 .

Buriano , bal . esp . Maria , 46 tx. cap .
Noguère, oranges .

Pollenza , bal . esp . Esperanza, 38 tx. c.
Caslaner , écorces .

Gênes , vap . it . Dauno, 347 tx. cap . Gallo ,
vin.

Marseille , van . fr. raid, 728 tx. cm.
B ' " -

. \f 176 , C.
Î>,mî I-!<5 , ie«> .

K-H. Doinrès' SI tx c i p.
V n r . \ il

Palma . br.-goel . esp . Elisa , 92 tx. cap .
Cerga , vin.

Agay , goei . fr. Décidé , 70 tx. csp . Cou
ture , pavés .

Marseille , vap . fr. Écho , 155 tx. cap .
Maigre , diverses .

Girgenti , tr.-m . it . Rubinacci , 314 tx.
Scarpato, soufre .

Marseille , vap . fr. Comte Bacciochi, 289
tx. cap . Ricci , diverses .

Marseille, vap . fr. Moïse , 2.400 tx. cap .
Chanoine, diverses .

SORTIES du 29 juin 1880
Catania , br.-goel . il . Concettina, cap .

Darrigo , houille .
Rio, br.-goel . it . Stella, cap . Tonietti ,

lest .
Tarragone, br.-goel . it . Villa Ad$la , cap .

Canova , fûts vides .
Carbonera , br . it . Galiléo , cap . Papucio ,

lest . « -
Tarragone , vap . esp . Isla Cristina, cap .

Rodriguez , diverses .
du 30 juin 1880 .

Barcelone , vap . fr. Adonis , cap . Paré ,
diverses .

Marseille , vap . fr. Blidah, cap . Colom,
diverses .

Oran , vap,. fr. Oran, cap . Laugier, di
verses .

Valence, vap . esp . Alcira , cap . Senti ,
diverses .

Barcelone , vap . esp . Correo de Cette , cap .
Corbeto , diverses .

Dépêches Télégraphiques
Paris, 30 juin.

Il est inexact que le préfet de la
Corse ait l'intention de démissionner .

Selon la Justice, le parquet entier
de Bourg aurait démissionné au der
nier moment .

Les commissaires de police Dulac et
Clément ont notifié hier soir à 9 heu
res , au Père Pitot , supérieur du cou
vent des Jésuites de la rue de Sèvres ,
l'arrêté du préfet de police déclarant
leur chapelle fermée . En même temps,
les scellés ont été apposés à la porte
d'entrée .

MM . Chesnelong, Keller , Ernoul,
de Carayon-Latour et Duvignaud
étaient présents . MM . Chesnelong ,
Keller , Ernoul et le Père Pitot ont
protesté .

Une foule nombreuse stationnait à
l'extérieur du couvent et dans le
square Velpeau .

Quelques cris de vivent les décrets,
auxquels d'autres cris de vivent les
Jésuites répondent, ont été poussés .

Plusieurs sénateurs et députés dela
droite ont passé la nuit chez les Jé
suites . Les commissaires de police se
sont représentés ce matin à six heu
res .

Des dépêches de Lille et de Douai
disent que les sce'lés ont été égale

ment apposés , hier soir, aux chapelles
des Jésuites .

Le Giulois publie des lettres de M.
Perot, prêtre, qui a été poursuivi,
lundi soir , par la foule, et de deux
autres témoins qui déclarent exact le
récit de ce journal .

Le Soleil s'écrie : « Prenez garde
de lasser la patience du pays ; prenez
garde que , fatiguée du l'excès de vos
violences , la France conservatrice et
• vt'lioli ] Ue ne s» -••« n - * i <r ! '! u «-

U'-Ï ' T ! S V -.)!. e .'>-.!■■■ ! -

Ooruiôi-tï îxexiï-o

Ce matin à quatra heures un com
missaire de police a fermé les cellules
des Jésuites de la rue de Sèvres et les
Jésuites ea ont été expulsés . M. An-
dr'eux était sur les lieux . Des protes
tations nombreuses se sont produites .
On entend les cris à bas les Jésuites
auxquels répondent les cris de vivent
les Jésuites . M. Mayol .   Lupé-et de
Beaurepaire o ; tété arrêtés . Ces arres
tations ont fa'lli atneaer des complica
tions .

Bourse de Paris

Du 30 Juin 4880 .
Au comptant . Cours . Hausse . Baisse .

3 O/O 8b 00 0 15 0 00
3 0/0 Amorissable 87 60 0 00 0 25
4 1 /2 0/0 113 15 0 00 0 25
5 0/0 119 00 0 15 0 00

BULLETIN FINANCIER

Paris, 28 juin 1880 .
L'attitude de la Bourse est très-prudente .

On consolide les cours acquis à nouveau,
avant de donner à la reprise toute son
ampleur . Nous laissons le 5 % à 119.55 .
L' Italien lait 88.10 . Le florin d'Autriche
s'arrête à 77.10 . La tenue de ces fonds
indique que les impressions des places
étrangères sont des plus favorables .

Parmi les valeurs de Crédit , voici les
plus recherchées :

Le Crédit Lyonnais à 960 . La Banque
d'Escompte à 815, en prévision du large
succès que va obtenir l'emprunt indien
dont cette banque a le haut patronage . La
Banque hypothécaire dont le obligations
4 % commencent à se substituer dans les
portefeuilles aux anciennes obligations
3 % du Crédit foncier .

Enfin , la Société Générale française de
Crédit qui est obligée de créer des instru
ments nouveaux de travail pour répondre
à l'extension de sa clientèle .

Les actionnaires de la Banque Française
et ltalienue ont un très grand nombre
profite du droit d'option qui leur a été
réservé sur les actions de la Banque de
Dépôts et d'Amortissement . Il v  néan
moins comme toujours quelques retarda
taires . Nous leur rappelons que le délai
pour ces achats privilégiés , expire après-
demain mercredi .

D'autre part , la Banque Parisienne est
très délaissée . Cette valeur semble avoir
été mise à l'écart de tous ies portefeuilles
bien composé La Rente foncière Pari
sienne rappelle l' ancienne Immobilière .
Cela suffirait à détourner les capi'aux .

La Banque de Paris est fort lourde . Elle
a perdu 40 fr. depuis quelques jours . Cette
Société doit reconnaître que le marché
juge sévérement s n intervention dans
l'affaire des obligations des chemins Anda
lous . Quand une compagnie est formée
comme celle-ci , de trois anciennes entre
prises en déconfiture , ou n'en recommande
pas les titres au public .

Le Crédit foncier fait 1 . 265 . 1l y a des
demandes suivies sur les actions du Cré
dit foncier Égyptien à 615 .

N La Foncière Austro-Hongrose est à 315
La Fondaria-Incendie fait 640, soit net à
payer 240 . Les obligations nouvelles do la
Société généra le d' assurances continuent
à prendre rapidement leur place dans les
portefeuilles de l'Espagne .

Réclames et Avis divers

Le Comptoir Industriel et Agricole
de Béziers et M. A. Pelegrin,
notaire à Agde.
Offrent au public 14.000 actious nou

velles de la Société Générale d'Assurances .
Celte compagnie placée sous le patronage
des hommes les p'us honorables est en
pleine voie de développement . Elle porte
so " CH i al de 3 million - 10 millions de
f - si ■■ r»! - i » : ttv >''s '.' anniies mi-Mix

i ' i r -i iC : !' il ; > 01 -;uv d m s tîires .
Mih s r-\ ici M -t i Bn<i nii.fs de noire

régit"! n-coimd les d >- - landes de litre .
Kîipï-eiotis que U s Ci'iBvagnies anciennes
distribuent, n lilrede dividende annuel une
somme représentant jusqn'à 150 pour cent
du capital versé .

Reliures en tous Genres
FABRIQUE DE PEGISTRES

Un atelier de Reliure et de Fabrique de
Registres fonctionne avec le plus grand succès
à la Papeterie A.. C1JOS, 5, quai
de Bosc .

Spécialité de Grand Livre , avec garniture ,
relié à l' anglais j , à dos perfectionnés .

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes.

Fournitures de bureau .
Articles divers et spéciaux aux dessinateurs

et architectes.

Maroquinerie et Objets d'art.

A LOI ER
BOUTIQUES

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

LEÇONS PARTICULIÈRES
de Français

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

imT>E PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane, 6 , Cette

lu bon conseil pour tout le moude
La plupart des innombrables maladies

ui fraopent l' humanité , l 'Anemie, le Ra
chitisme , les Dartres , lesEezémas , la Phthi-
sï'e , la Goutte , l e Cancer , etc. , ont pour
cause une altération du sang . D'un ' côté
l' hérédité , de l'autre les causes nombreu
ses d'épuisement , de délkilitation , de con
tagion et d' infection auxquelles la civili-
tion nous soumet journellement , augmen
tent dans des proportions effrayantes le
nombre des individus dans les veines des
quels coule un t;arg impur ou vicié .

Nous devons tous nous efforcer de sup
primer les vises originaires ou acquis de
noirs organisme, et pour cela avoir re
cours à la médecine tonique et dépura
tive ; fortifier le sang , le débarrasser de
tous les principes morbides , causes de
maladies , c' est aussurer à chacun une
santé inaltérable Le nlus efficace et le
plus agréable des médicaments employés
pour obtenir ce merveilleux résultat est
sans contredit le Rob Lechaax, dépu
ratif végétal , contenant à un degré de
concentration inconnu jusqu'à ce jour tous
les principes toniques , rafraîchissants et
déuuratifs du Cresson et de la Salsepa
reille rouge , étroitement unis à I todure
de potassium . — Notice franco . Le flaçon
4 fr. ; expédition franco 'e 6 flacons con
tre mandat-poste de 21 ir . Dépôt gé
néral à Bordeaux , Pha macie Lechaux,
jue Sainte-Cstherir e , 1 '•».

Dépôt à Cette , pharma e Bastian .
Le Gérant responsable , P. BRABET .



POUR FAIRE FORTUNE Demander la CUF de lONION rINAïCIERE DU JOURNAL DE LA BOURSE
a   E s.éj.TK«.rf Directeur rai , do Richelieu 85 , Paris . -qRe»e«« de l' année entière 50,65 0,0

SOCIÉTÉ ANONYME POUR L'EXPLOITATION DE

LUIN CLIFF
Constituée suivant acte reçu par M® F ,t K OUX , notaire à Saint- Quentin ,

li 14 juillet 1879 .
Siège social : Ancienne route ûe Vermand , 6 , à Saint-Quentin (Aisne)

CAPITAL SOCIAL : 1,600,000 fr., divisé en 3,200 actions entièrement libérées .
MISE EN VENTE

<3e 2,400 Actions
de BOO francs, entièrement libérées ,

donnant droit chacune :
1° A. la Propriété d' un 3,y00me de

l'actif social :
2<> A. un Revenu : Intérêts de 6 0/0

payables par moitié les 1 er juillet et
51 mars ;

Solde de dividende , payable le 51 mars.
NOTICE

L'usine CLIFF , dont 2,400 actions sont
mises en vente par le Comptoir financier
et industriel de Paris , date Je 1818 .

Elle a été créée par William Csiff père ,
inventeur de mérite , qui construi it le
premier métier à tulle qui •> i t fonctionné
en France , ainsi que le me iéreireu aire .
Depuis relu- énitij ■ t*8 , " O'-'S 'a di
rection « le M V \\ i ' c ' il I "'' 1 e ' li ' s
Edwin Cli IV e ! ,> nry ;; iilT . arrivée à un
haut degré de pros ; onle < ne lait que
s'accroître .

L'usine Clifï es ', <-n eff-î , la premierv de
France pour I ÎI . iüfiiïi ,
nouveautés en : uî « ri !« Ownchi-
ment et i'apps'èl des !«:; «•;» I':I O.'MKI et « TN
soie et des tissus de co.Oit , le >.c:-aUsg#
des tissus piqué , et »a . ei.t'ucer'o «tes Us-
sus . f "et étab ',;: senie '''! inO!-o;e c.fc v;sue
par nos élèves ùes tVo:e " d'à ris et manu
factures dans leurs tournées d'études .

L'usine Cliff a obtenu à Saint - Quentin ,
Paris et Londres , quatre médailles de lr»
classe en 1852 , 1835 , 1357 et 1862 . iCn
1878 , une médaille pour ]e blanchiment,
à Paris ; hors concours , membre du jury
pour les dentelles .

Le chiffre d'affaires des vingt dernières
années atteint un to!;d de J 5.479.843 89 .

La moyenne des bénéfices nets par an
née de 1859 à i 8(58 es ' de 1S3.-4S'?' €'0 ,
soit 22,87 0/0 du chiffre d'affaires et
11,40 o/o du ca - i - al de 1,<;00,000 fr.

La moyenne des iiénéli - e ; net ; j>;r an
née , de 1869 à 1878 , est de 193,'< , c3 Si
soit 26 0/0 du chiffre d'affaires et iS,33
0/0 du capital de 1,600,000 fr.

Les fondateurs estiment qae la manu

facture doit produire dans quelques an
nées un maximum de bénéfice net de
300,000 fr. , permettant de disiri-
buer, intirèts de 6 0/0 payés , un divi
derv'e de 80 fr. aux actionnaires . En
attendant ces magnifiques résultats , que la
compétence et la qualité de MM . Cliff font
juger si logiques , un revenu minimum
( inlérêis compris ) de 10 o/o est prévu
pour l'année 1S80 par MM . Cliff, d'après
les bénéfices des quatre premiers mois .

CONSEIL D'ADMINISTRATION :

MM . William Cliff, président ;
Michel fils , manufacturier , four

nisseur de l'armée française;
Henry Cliff, administrateur dé

. légué ;
Edmond Fournet , ancien
associé de la maison Cliff et C», ad
ministrateur de égué ;

Demander au Comptoir financier et
industriel de Paris , à ses succursales ou à
ses correspondants , les prospectas et bro
chures contenant lous les renseignements
complènien'aires imiUnen&ibittf .
Prix ai© T' iste : GOC) flraiaoss

fztfï.We ; comme suil :
Lors ûs ia demanda ! 5?j FS .
An 3-5 Juillet i 380 200
Au 51 Aoùi -1880 250
AVIS MPORTANT . — La Vbèruiùm

complète au moment de l'achat donne droit
à une oonijîeation de 5 fr. par titre , soit
net à versr : 595 fr.

Tout ordre d'achat parvenu avant le
50 juin inclus donne droit au coupon d' in-
térél du 1 juillet do 15 fr. , à déduire du
S* verseiîwnl, si la libération- n'est pas
immédiate .

Peur l 'aciiac d'Acuons de la SOCIÉTÉ
DE LU3IBE CLIFF, s'adresser : -

A PARIS . — Au Comptoir finan
cier et industriel de Paris,
11 , rue Laflllte .

A M M ES . — Au Comptoir Al
phonse Cerf.

Il» PAGES DE TEXTE

I i 3 if, T i

TS3 r ' - r * "wr m isnasii
Aiioptê d "> •>! s " pi mx.(FERDjAiiit>SBRAVAIS)RecommandéparlesMédecins |

Contre ANEMIE , CHLOROSE , DÉBILITÉ , ÉPUISEMENT , PERTES BLANCHES, etc. a
Le Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrdes), est le meilleur de tous lev

tijniqib\selle n.constiluiiilp.aoxxrlllite ; il disliiurnepar la supériorité de sa préparation f
ihV à lrs appareils « Ifs plus lidrOcii-irmés ; il ii'rnii odeur , ni savr'r et ne produit ni constipa- S
Mon , ni iiai.ihee,ni <; chruiî!Vm\ni faligtiedr !'• borai'; de plus ilnenoircitjamaislesdents£

C' est le plus économique des ferrugineux , puisqu'un flacon dure un mois . 1
Dépôt Général à Paris , 13,rueIafayette (pvè$\'0\)ërs)citoute$ Pharmacies.

Bien se méfier des imitations dangereuses et exiger la marque de fabrique ci-contre J
• liiamW affranchie d' une luleressanite brochure sur l ' Ancnw et son traitement . I.<

commit VALÉRY FRÉBES k FILS
Service à dater du 1 er juillet 1880 .

AGENCK DE CETTE . — DÉPARTS DE CETTE .
Samedi o pullet , 6 h. après midi pour Oran toucliant à.Cartliagcnc.
Samecli 3 juiilet , 8 il . du soir » Marseille , Bastia, Gênes , Livourno,

Civita-Yecchia et Naples .
5 juillet , 3 ! i. après-midi » Alger toucliant à Barcelone et Mahon .

• Liuiuli 5 juillet-, 8 b. du soir » Marseille, Gncs , Livonnio , Naples ,
Pa I erme, Tunis , Susali , Sfax , Djerbah

-_ r _ Tiipoli , Tcrranova st Cailiari.
7 juillet , 8 li . du soir » Marseille, Bône, Philippeville, Ajaccio,

«.-» i - m • Propriano .
!n 3 ',u aprôs-midi » Oran touchant à Alicaute . -

^ 1 J'ai - - et , b li . du soir » Marseille, Bastia , Gênes, Livourne,
T . lin .?; 1 o mi n , Civila-Veccllia et Naples .
T. i 19 o V ' T" v.niui s Alger touehrnt à Barcelone et Pahna .Lmn<U   juillet, b h. du soir » Marseille, Gênes , Livourne , Civita-

Veec'iia , Naples , Tunis , Terranova et

Mercredi II juillet, 8 h. du soir » Marseil'e' Bône , Phillippoville , Ajaccio
et Propripno .

Et ainsi de suite toutes-ïes deux semaines *
Pour r<m soi "-nom on ta , s'adresser à l'Agence , quai de 'la République, 5 ,

LU
CD

i:x NI MIUO PAR SKMAI>y

CRÉDIT PARISIEN
' Journal Einancier, indispensable i tous les Porteurs de rares
DÉFENSEUR DES INTÉRÊTS FRANÇAIS
Combat les Emprunts Étrangers si funestes à la France .

Les Abonnements sont reçus sans frais , 30, Avenue de l'Opéra . Paris .
FT BANS TOUS LES IU'IKAUX niî POSTE DE FRANCE

SPÉCIALITÉ k Ï.MSW i TAPIR *'» FBB * OHOBUB
HOKÏZOMAI.l.S ET VKKÏICALES DE 1 A 50 CHEVAUX

Exposition universelle . Sh'.laiHe d';,-. Classe 52 . - Quatre diplômes d'honneur de 180!) à 1878
MACH1HE HORIZONTALE

Loinmolul "
de 3 50 cheva - x.

Toutes ces Mmes sont prélso à livrer tuvoi franco des Prospectus détaillés.

Maison J, llEFiMAg -LA(llLiPELLE . -- J. BOULET k 0e, Successeurs
Ingénieurs-Mécaniciens, 144, faub. Poissonnière, Paris
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LIQUEUR NORMALE CONCENTRÉE
Contenant , sous un petit volume , tous les principes

bienfaisants du goudron de Norvège . S'emploie pour pré
parer instantanément Eau> Vins, /Hère et Tisanes de
goudron . Très efficace contre les maaldios de la Poitrine,
les affections des Bronches et de laVessie, les Écou
lements do diverses natures , et comme préservatif des
Maladies épidémiques . Le   Goudr Proyssingre
est aujourd'hui le seul ordonné par les médecins , parce
que toutes les autres liqueurs sont préparées à l'aide de
soude , potassa ou ammonia- CZT*que qui dénaturent corplo- <PV

LE MONDE COMMERCIAL '
Compagnie d'Assurances contre les perles

Du Commerce

• p-Hk:, P*/ ET V?-3A!INArïï ?ar . P-¢ïris
' E t:T.

- J RJ -T i f A- 4. W - 6 1*

CIceê-; Csgeiiés ,

DIRECT E;U R
Aug'uste G-SX LY" , ANCIEN HUISSIER

\OOt* HO"o*
A L'EXPOSITION (4`

'Ce Universelle Intoru&tioa&lÇ
PA RIS i 6 7 3

Bemonline
KGUVEL ALIMEKT RECONSTITUANT

PB lî PARE PAS' LFK

IIS . P?. Trsçpbles du lonasière du P08T-DU-SALIT

{ijpol fâineral :
PARIS

" Lions-'

' Les principes reconstituants delà SpMVIOULINE sont fournis à la
fois par la portion corticale des meilleures céréales , et par les sels
nat urels du lait de vache n'ayant subi aucune altération . Des appa
reils spéciaux, très.peri'ectionnés, ont été imaginés, tant pour éva
porer le petit-lait et le mélanger à la farine, que pour donner à ce
mélange une forme granulée qui en rend l'emploi plus facile . Cet
excellent produit est ordonné par les sommités médicales aux per
sonnes faibles , aux Convalescents , aux Enfants , aux Nourrices, aux
Estomacs fatigués , aux Poitrinet débilitées et à toutes les constitu
ions délicates , avec l'assurance de leur apporter un remède efficace .

Prix de la Boîte : 3 Fr. KO .

Compagnie HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS IARITIKIE8 A VJIPEUB -

ENTRE -

CETTE, BARCELONE VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagùie Languedocienne , dont le siège est à CETTE .

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

Mk ADELA, NAVIDAD, SAN JOSE
DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valenciaet Alicante , tous les mercredis et

samedis . ■ - -
— ds Farcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanches .
— de Earcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette , tous

les mardis et vendredis .
— d e Telen?" a pour Alicante , tous les lundis .
— de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis/
— û'JJïca :. te pour Valencia , Barcelone et Cette , tous les mercredis .

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :
Aller. 1" classe . 26classo . Retour. 1" classo . 2 ' classe .

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

■1:'adresser , pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE , SS . "Z. Nigaud , transit , consignations ; quai de la Darse , l~-
A BARCELONE, M. 3 . Roura y Presas, consignataire .
A VALENCIA, M. F. Sagrïstay Goli , banquier .' •
A ALICANTE , G. Ravello Hijo. banquier .

CFTTE» — TTprimerif «t Lithographie A GROS, quai de Bosc, 5 .


