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CETTE, 18 Jll\
Une réunion très importante a eu

lieu dans la soirée d'avant-hier chez
M. de Freycinet . Tous les ministres
étaient présents . M. Léon Say, M.
Gambetta et plusieurs présidents ou
membres importants de divers groupes
assistaient à la séance .

M. de Freycinet prit le premier la
parole . Il dit que jusqu'ici le cabinet a
gardé une grande réserve sur la ques
tion de l'amnistie , qu'avant de se pro
noncer et de prendre une décision, le
gouvernement a voulu connaître l'opi
nion exacte des divers groupes, et que
c'est dans cette pensée qu' il s'est bor
né jusqu'ici a exécuter les déclara
tions de leurs présidents ou de leurs
bureaux .

La réunion n'a pour but que de   c -
centrer ces diverses déclarations , de
les peser de façon à déterminer d'une
manière précise l'opinion des membres
modérés dans les deux chambres .

M. Léon Say dit que nommé tout
récemment président du Sénat , il lui
serait difficile de formuler, d'une ma
nière précise, une opinion sur la ma
nière de penser de la majorité du Sénat
au sujet de l'amnistie , qu' il croit ne
pas pouvoir émettre son avis sur un
question de cette importance et qu il
ûe paut en accepter la responsabilité .

M. Gambetta dit qu'il a cru devoir
prendre l' initiative de cette réunion .
Il reconnait que l'action du parti mo
déré est nécessaire , et que partout son
opinion doit peser d'un grand poids
aur la décision qu' il s'agit de prendre

sujet de l'amnistie et sur toutes les
Questions importantes que nous réserve
l'avenir .

Il espère convaincre ce parti que

l'amnistie est nécessaire ; que cette
nécessité s'impose surtout à cause des
circonstances au milieu desquelles elle
se produit et dit qu' il est. impossible
d'aborder les élections générales sans
avoir résolu d'une manière définitive
une question qui pourrait amener des
dissentiments et des divisions regret
tables dans le parti républicain .

M. Gambetta ajoute que les mem
bres de la Chambre des députés se
trouvant plus rapprochés du suffrage
universel dont ils sont l'expression ,
sont mieux en situation que les mem
bres du Sénat pour apprécier combien
la question de l'amnistie a fait du che
min dans l'esprit des populations .

La Chambre des députés représente
le suffrage universel et cette Cham
bre qui est la véritable expression
de la volonté du pays, est disposée à
voter l'amnistie, même dans le cas où
le gouvernement ne croirait pas devoir
prendre l'initiative de la proposer .

M. Gambetta termine en disant qu' il
serait fâcheux de voir le Sénat se sé
parer de la Chambre sur une question
dont le pays désire la solution .

M. Scherer-Kestner combat l'opi
nion que vient d'émettre le président
de la Chambre des députés . Il conteste
la valeur des considérations qu'il a pré
sentées .

Il croit que l'opinion de la majorité
des départements est défavorable à
l'amnistie, et il craint que les popula
tions ne voient dans cette question , si
elle était résolue dans le sens de M.
Gambetta, une tendance sinon une ré
volution qui ferait tomber le gouver
nement entre les mains des parties ex
trêmes .

M. de Freycinet a ensuite remercié
les membres présents à la réunion et
a dit que le conseil des ministres serait
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— Il est impossible que vous ne reve-
n'ez pas sur celle résolution, reprit Daniel
Î Une voix très-émue . Je devine que vous
' ®vez prise après l'entrevue de ce matin .
^ans doute ma tante aura prononcé quel
les mots qui vous auront blessé .< Je puis
y9 US affi Monsieur , que c'est bien à

insu ; sinon elle m'aurait parié de cette.
Aculté inattendue, lorsque je suis ren

tré .

Coralie passa rapidement entre son fils

appelé à délibérer sur la discussion qui
venait d'avoir lieu .

Certaines informations disent qu'à la
suite de cette réunion le ministère au
rait résolu de proposer l'amnistie, tan
dis que d'autres le représentent comme
disposé à la repousser .

On ne tardera pas à être éclairé à
ce sujet , puisque la discussion doit être
tranchée après-demain .

Le Journal offi publie l'état du
commerce de la France pendant les
cinq premiers mois de l'année 1880.

Les importations se sont élevées , du
1 " janvier au 31 mai , à 1,948 032,000
fr. et les exportations à 1,332,242,000
francs .

Ces chiffres se décomposent comme
suit :

Importations 1880 1879

Objets d'ali
mentation. 780.103.000 672.174.000

Produits na
turels et
matières
nécessaires
à l'indus
trie 897.751.000 894.169.000

Obiet s fa
iqués ... 177.503.000 179.019.000

Au ! res mar
chandises. 92.675.000 86.106.000

Total .... 1.948.032.000 1.831.468.000

Exportations
Obiet s fabri

qués ... 714.687.000 681.354.000
Produits na-
ture's , ob
jets d'ali
mentation
et matières
nécessa : res

g à l indus
trie 548.029.000 542.092.000

Autres mar

chandises . 68.526.000 67.844.000

Total.... 1.331.242.000 1.291.290.000

Les Traités de commerce

Lord Granville et M. Léon Say ont
signé des préliminaires établissant les
bases d'un traité de commerce entre la
France et l'Angleterre . D'après la pre
mière clause de ces préliminaires , les
droits sur les vins seraient abaissés .
Aussitôt, pour rendre plus prompte et
plus facile la conclusion du traité à in
tervenir, M. Gladstone s'est mis en
mesure d'exécuter immédiatement cette
première clause .

Il a demandé àla Chambre des com
munes et il a obtenu l'autorisation de
réduire les droits d'entrée sur les vins
français . La réduction pour les vins
légers ost de six pence par gallon, soit
plus de 10 fr. par hectolitre . Mais cette
concession n'est pas aussi avantageuse
qu'on pourrait le croire à premièra
vue.

En effet, nous dit la Gironde, l'a
baissement du droit , qui ne porte que
sur les vins en barrique, a pour con-
tre-partie une augmentation considé
rable du droit sur les vins en bouteillles .
Il est aujourd'hui de 1 schelling par
gallon ; il est porté à 2 schellings .
C'est donc le doublement du droit . Il
en résultera la destruction de notre
commerce de vins en bouteilles avec
l'Angleterre, qui avait pris déjà une
grande extension .

Rien de plus fâcheux, pour les deux
raisons suivantes : d'abord parce que
toutes les industries qui dépeudent de
ce commerce, fabrication de caisses,
de bouteilles, de capsules en souffri
ront considérablement ; en second lieu,
et c'est la raison de beaucoup la plus

et Godefroy . Elle aussi entrevoyait une
chance de salut.

Je ne t'ai rien avoué afin de ne pas
t'inquiétez dit-elle . Il s'est élevé entre ces
Messieurs et moi un différend assez grave .
J'espérais qu'il s'aplanirait de lui-même .
Je vois maintenant que c'est impossible et
qu'il n'y faut pas songer . C'est moi , mon
cher enfant , qui te supplie de renoncer à
ce mariage .

— Ne pas épouser. Edith 1 Comment as-
tu pu espérer que j'y consentirais ? Pour
que tu me parles ainsi , il faut , en effet ,
que ce différend ait une importance capi
tale . Tu comprendras que je ne veuille pas
l' ignorer, puisque le bonheur de ma vie est
en jeu, et je vous supplie tous les deux de
me le faire connaître .

— C'est inutile , Monsieur Daniel , pour
suivit Godefroy . Vous semblez croire qu'il
s'agit seulement d'un de ces empêchements
qui disparaissent à un moment quelconque.

L'obstacle dressé entre ma fille et vous est,
au contraire, de ceux qu'on ne renverse
pas. Ne sollicitez pas une explication qu'il
serait pénible à moi de donner et à vous
d'entendre . Brisons-là . Cela vaut mieux .

La question prenait pour Daniel des pro
portions imprévues , il se sentit en face
d'une catastrophe quasi mystérieuse . Ce
mystère , Godefroy et sa tante semblaient
d'accord pour ne pas l'éclaircir.

— Ainsi , s'écria-t-il , vous me refusez
absolument la main d'Edith ?

— Oui .

Ce mot tomba sur Daniel comme une
massue .

— Et rien ne vous fera revenir sur vo
tre décision ?

— Rien .

Il chancela . Les réponses nettes de l'an
tiquaire indiquaient une résolution vigou
reusement arrêtée . Le jeune homme réflé

chit une minute, puis , le regardant en face ,
il dit ce simple mot :

— Pourquoi ?
Et comme Godefroy ne répondait rien

que par un geste d' impatience, Daniel re
prit :

— Oui , pourquoi t Comment 1 je vous
avoue toute la vérité, je vous demande la
main de votre fille, vous me l'accordez ,
vous me laissez le temps de m'habituer à
mon bonheur, et au moment ou je m'y at
tends le moins, quand je suis en pleine joie ,
vous brisez cruellement mon espoir ! Un
homme tel que vous n'agit pas ainsi sans
en avoir le droit . C'est pourquoi je vous
interroge, c'est pourquoi je vous supplie
de me répondre . J'aime Edith ; elle m'ai
me ; nous ne pouvons désormais être heu
reux que 1 un par l'autre , et ce serait pour
une misérable question d' intérêt . . .

Je n'ai pas dit que ce fût une ques
tion d'intérêt . (A suivre .)



importante , parce que nos vias , arri
vant en bouteilles en ere et
ayant, le plus souvent , lonV;'“emps
journé en France avaat de ;-.' ox.-e é <,
avaient acquis un grand developpement
de qualité ; en sorte que le consomma
teur anglais recevait nos vias fins dans
les meilleures conditions d i qualité et
de prix.

Si le projet de M. Gladstone n'est
pas modifié , on le voit , le comme - ce
des vins en bouteille * a ecl'Angie'e'Te
est ruiné .

Enfin, si en regard dn trbleau des
droits qui o.ntété acqur.ttés par les vias
français expédiés en Angleter e
dant l'année 1878 , on dressé îe iabteau
des droits que ces v.»s auraient pavé
d'après le système de M. Gîajs'bne ,
on trouve ce résultat bïz-irro et tout a
fait inattendu , car ce prétendu « bas
sement des droits \ aurait ou ; - effet
d'accroître de 100.000 livres eovirou
la somme totale perçue par le Trésor
britannique . Cela se;u .jaCft à < émo.i-
trer que la coacessio i obteuu'î par M.
Léon Say n'est qu 'en apparence avan
tageuse et que nos dépa tome ,;!, ; vmi-
coles n'ont réellement p as lisu ile s' en
déclarer sati - faits .

Nou velles do . Jour

Le conseil municipal de p-ris , dans sa
réunion d'hier s o r , a déridé n ' ijourner sa
décision sur le vole d'un crédit d « '200,000
francs destiné aux fêtes du d 4 juillet , jus
qu' à ce que ie-gouvernemen ail Ira niché
la question de t'amnistie .

La revue du 14 juillet sera des plus
brillantes et le gouvernement cherchera à
lui donner un grand éclat . La fête dans
Paris sera splendide . A l'aller et au retour ,
les régiments défileront sur les boulevards
musique en tête , ce qui donnera aux gens
sédentaires le plaisir de la revua sans dé
rangement .

. M. Dnfauie a déposé au Sénat un projet
de loi relatif au droil d'association .

Mgr Freppel , évèque d'Angers , le nou
veau député du Finistère , qae certains
journaux bonapanis'es considéraient com
me un des leurs s'est fait inscrire au groupe
des légitimistes , et siégera à droite , entre
les confins de l'extrême droite et du centre
droit .

M. le général Farre a été entendu par la
commission Laisant Il a maintenu son pro
jet relatif au volontariat ei à la réduetion
du service à 3 ans et 4 mois .

M. le commandant de iVnlevov a de
mandé que ces 5 ans et 4 mois se suivissent
sans interruption , tandis que le général
Farre veut que ces 5 ans et 4 mois s' éten -
dent sur 5 années .

Le ministre de l' intérieur - v.iit formé
le projet de faire a - ister tous ! ç ? préfets
des départements à la cérémonie do dis
tribution des drapi\iu \ à t'armée . Ce pro
jeta été abandonné hier à la sude de réso
lutions prises dans le conseil des minis
tres .

Dans une réunion des électeurs muni
cipaux du quartier du Père Lachaise , qui
a eu lieu lundi soir, Xi . Galopin a déclaré
qu' il se désistait et a engagé les 757 élec
teurs qui ont volé pour lui dimanche der
nier à reporter 1 : urs voix our le candidat
Trinquet .

• M. Francisque Uive . ancien député à
l'Assemblée nation de , actuellement procu
reur général à Douai , vient . d'adresser sa
démission au garde des : ceau \, ( Iei te dé
mission est motivée par iV.pplication pro
chaine des décret * du 29 mars.

- On mande de Ganges (Hérault ), que la
%B"'é v e de,s ouvrières lileuses , qui durait de -

PHjs un mois , est lenninee .
bfs patrons ont accordé l'augmentation

de sala-ke demandée par les ouvrières .

CSironifSîe Commerciale

Narbonne , 17 juin.
On ne prête qu'aux riches dit-on !

if est tout aussi \ rai de dire que ce
n'est qu'à eux que l'on donne . Voyez
les sucres ! Les fabricants sont opulents
ils obtiennent sans paraître presque
demander , un dégrèvement énorme : 30 |
cent , par kilog . sur 70 ( près de moitié |
du droit ) déjà le Cons -il d'État avait j
exonéré de tous droits d'oetroi ce bien- j
heureux produit", au grand détriment f
des fhai'ces urbaines, et au mépris de
lu jusiioe distribuei ve

Pendant que. les sucres sont l'objet
de tant de faveurs , les boissons conti - j
nueront à succomber sous le poids des j
charges que leur impose la fiscalité , la f
plus raffinée . On diminuera seulement j
de 1 fr. 87 par hectolitre les droits j
qu'elles paient , c'est tout ce que l' on
prendra sur les exédants budgétaires , j
il en résultera pour le trésor une perte j
sacs compensation . tandis qu'un large
dégrèvement favorisant la consomma-
tioa aurait fut recouvrer rapidement
ce qu'on aurait abandonné, ei permis J
alors , de " dégrever les sucres avec ?
moins de d .-m mages .

Mais les viticulteurs nombreux , dis -
sé nines , s\mt3ii lant u ou mal , lut- j
huit parions les uns co.nre '. es autres |
au lieu de s' unir contre l' impôt , ne peu -
veai pas obtenir co que l'on accorde à |
des industriels concentrés et tenaces . |

La vigne n'aura pas passé fleur au<si |
heureusement qu'on l'avait crû , nue
température humide pluvieuse môme ,
lui a nui . De plus l'Antrochnose à fait
son apparition dans plusieurs quartiers,
on ne sait si elle s' étendra ou si le
mal qu'elle fait, sura circonscrit , tou
jours est-il qu' il faut rabattre des
espérances quede premier aspect des
récoltes avait fait naître . .

Et cependant le calme dure, toujours ,
on ne s'explique pas la prolongation
d'un état de choses si contraire à ce
que la première moitié de   campagne
avait fait prévoir , mais le fait existe ;
notre devoir est de le constater . Nous
persistons à croire a un changement
en bien , car en outre des autres causes
de diminution de récolte , le phylloxera
fait des progrès sensibles dans les
env ro.is de Béziers et dans les parties
de l'arrondissement de Narbonne , où
il fut découvert dès l' année dernière ;
il ne faut pas se disrinuler que nous
sommes en presence de circonstances |
où se sont trouvés les viticulteurs du I
Gard et de 1 Hérault et d'où leur est f
venue 'a ruine . Plus heureux qu'eux |
seulement nous avons été avertis et
jio.ivons prolonger plus ou mojns l'exis-
tonce d« nos vgnobles ce qui permettra
au :; gens avisé ; de reconstituer le
capital que. représentent aujourd'hui i
encore ces vignobles .

Les afaites dont nous avons eu con- j
na'ssance se limitent à la revente de !
2.000 hectol , partie de la cave de i
Quillanet , à 35 fr : l'hect . j

|Angoulême-Cognac 16 juin , |
Ii se produit dans notre région un

certain mouvement d'affaires, qu'on j
s'explique par les importations crois - >.
sautes de vins du Midi . j

Beaucoup de détenteurs ont en effet j
compris qu'en se refusant à toute j
transaction , ils risquaient de conserver |
éternellement leurs existences en chais, I
les acheteurs se précipitant toujours j
sur les crûs méridionaux , faute de i
pouvoir traiter avec les viticulteurs du j
pays à des conditions raisonnables . j

Les transactions portent surtout sur
les 1870 ; la mauvaise qualité des 1879 '
les fait à peu près complètement dé-
laisser par la spéculation .

On cote toujours ferme comme suit :
Vins rouges de 1878 90 à 100 f '. les 27 veltes

- 1879 70  »» —
Vins blancs de 1879 68 à »» —

Le lout nu et pris sur tins .
Les cours de nos eaux-de-vie sont

sans variations il ne se traite d'ailleurs
aucune affaire sérieuse et les expédi
tions sont complètement suspendues .
Eaux-de-vie des Cliarentes

Cognac fCharenteJ , marché du 12 juin.
Réooltes 1878 1879
Bons, bois ordinaires 220 à 225 250 à255
Bons bois 225 230 255 240
Fins Bois (Borderies) 255 240 245 " 50
Petite Champagne 240 245 250 255
Grande Champagne 265 270 275 280

Chronique ïiocale
M. Lisbonne , notre député , ayant obtenu

de M. le ministre de l' instruction publique
un don de livres pour la Bibliothèque
populaire de Cette , le conseil d'adminis
tration de cette bibliothèque , lui adresse
la leitre suivante :

Monsi ur le Député ,
Vous avez voulu présenter à M. le mi

nistre de l' Instruction publique et des
Beaux-Arts, une demande de livres que la
Bibliothèquc populaire lui adressait le
mois d - rnier .

Grâce à votre pressante recommandation ,
cetie demande a abouti immédiatement .
On arrêté du -26 mai nous accordait une
collection de 45 ouvrages , dont plusieurs
ont un ; certaine importance , et nous ve
nons d'en recevoir l' envoi .

Le conseil d'administration dela biblio
thèque me charge de remercier M. le mi-
nisire e i de vous témoigner aussi particu
lièrement sa reconnaissance pour votre
haute intervention .

Je m'acquitte avec empressement de
cette mission .

J'ai l' honneur , etc.
Le Bibliothécaire ,

BOISSON .

On a distribué aux députés le projet de
loi ayant pour objet la déclaration d'uti
lité publique des travaux à faire pour
l'établissement d'une entrée profonde et
d' une rade au port de Cette .

Marine

-vytnm? ou PORT m CETTE
ENTREES du 17 juin 1880

Venant de :
Abbanot , bal . esp . Patricio Salo , 41 tx.

cap . So'et , vin
Brindisi , vap . it . Hessapo , 559 tx. cap .

Spadavecchia , diverses .
Nicoiaïeff, t' .-m . il . Campidigléo , 549

tx . cap . Oneto , blé .
du 18 juin 1880 .

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

Barcelone , vap . fr. Adela , 136 Ix . cap .
Michel , diverses .

Marseille, vap . fr. Égyptien , 401 tx. cap .
Declery , diverses .

Marseille, vap . fr. Compte Bacciochi , 283
tx , cap . Francisco , diverses .

SORTIES du 16 juin 1880
Allant à :

Barcarès , bal fr. Sœur Rose , cap . Abet ,
diverses .

Barcarès , bal . fr. St-François , cap . Fran
cès, diverses .

La Nouvelle , bal . fr. Deux Amis , cap .
Henri, chaux .

La Nouvelle , bal . fr. Ramos, cap . Martin ,
chaux .

Alicante , goel . fr. La Paix, cap . Bouellè ,
fûts vides .'

Valence , hal . esp . Maria, cap . Nognier ,
lest .

Floria , bai . it . Potenie, cap . Abanese ,
fûts vides .

Palma , br . -g-oel . esp . Dolorès , cap . Abran ,
fûts vides .

Félamitz , br.-goel . esp . Rayo, cap . Men-
sal , fûts vides .

Palma, br ; -goel . esp . Marguerila , cap .
Gelabest , fûts vides

Tarragone , vap . esp . Isla Cristina , cap-
Rodriguez , diverses .

du 18 juin 1880 . .
Barcarès , bal . fr. Victor et Lucie , cap >

Clerc , diverses .
La Nouvelle , vap . fr. Courrier de Cetfa

cap . Fourcade , chaux .
Philippeville , vap . fr. Caïd, cap . BassèreSi

diverses .
Marseille , vap . fr. Patrie , cap . L' hermilf i

lest .
Marseille, vap . f. Severin , cap . (" astellb

lest .

Dépêches Télégraphiques
Paris , 17 juin.

26 procureurs généraux sont ac
tuellement à Paris .

Ils ont été convoqués par M. Ca'
zot pour dimanche matin afin de ï? j
çevoir ses dernières instructions re'|
lativement à l'exécution des décret
du 29 mars. I

— La cour d'assises de Beauvais a
condamné Estoret aux travaux f<""
çés à perpétuité .

— Le Rappel a reçu une dépêche
de Rochefort où il est dit qu' il y a 1)11
peu d'enflure autour de la blessure ,
mais que rien n'est sérieux . I

DDernière heure
Le bruit se répand dans le mon<jê

parlementaire que l'enquête sur
nouvelle Calédonie aura pour conse'.
quence la retraite de l'amiral JaUré'J '
guibery . '

— La gauche républicaine a résdj
de voter l'amnistie si' le gouvernera6 }1
la propose . Le gouvernement s'est d 6'
cidé à la proposer demain .

BULLETIN FINANCIER

Paris, 16 juin 'ISSO .
La liquidation se passe sans aucun "J !cideat . La réponse des primes, en créaf

une nouvelle couche d'acheteurs de fe 1 ® '
a déterminé quelque réalisation de b e "
fines, Mais les cours n'en sont pas alWd
tés . On se tient , sur tous les groupes
valeurs au niveau le plus élevé . àLe cours de compensation est fi * 0
87.90 sur l' Italien et à 77,75, sur le
d'or 4 % d'Autriche . Notre 5 % est tr«5
ferme à 119.92 1[2 . On s'attend à de i'0
veaux et rapides progrès ,

Le 3 % ancien fait, coupon détact >
85,90. è

Nos valeurs de crédit ont un m3 ! v,sextrêmement animé . La banque d
compte sur laquelle on discutait il J
quelque jours le cours de 800 , s'arret
840 après avoir été compensé à 820 ,
hausse s'appuie sur deux faits impor ta0 "
tout à l' honneur de cette institution . 5

Elle occupe un des premiers rangs jj '
le groupe de banquiers déclaré
taire de l'Emprunt Indien ;
part un bénéfice du succès conside' |
qui vient d'obtenir à Alexandrie ® tjjCaire l'émission des obligations du CF | ;.
foncier Égyptien . Il était offert au P 'JJij
20,000 obligations ; il en a été deir i
328,000 , dont 7 , 661 par souSCri,.a jP
d'unités .

Le Crédit Lyonnais fait 960, la Bç{kde Paris a été compensée à 1135 . ke dlï
dit foncier se tientà 1280 . Un journai ,,
matin signale avec raison la grave dÇr 1.l1ciation que subissent les obligations <j 7glSociété émises depuis le mois d 'août i ,
Cette dépréciation justife les cr.3 . dprovoquéas par l' importance excessiv
ces émissions . . g d

Nous apprenons que les action"31 ; db
la Banque Française et Italienne o® jjf
ià eu grand nombre usé du droit <j < p
férence qui leur est attribué dans '
des actions de la Banque de Dépôt el
mortissement . _ e ttf

. Le Conseil d'Administration de de 
nouvelle Banque mérite le plus b 3U s0i
gré , de Crédit . Les opérations socia |e je:
de nature à garantir aux intéressé
pl us larges bénéfices.



ANNONCES LÉGALES

RÉPUBLQUE FRANASE
DÉPARTEMENT

DE L'HÉRAULT
COMMUNE

DE CETTE

les Ouvrages à exécuter dat s la Commune de CETTE
SAV OIR

Pour CONSTRUCTION D'UNE C4SERNE
ET DE

SES DÉPENDANCES

Montant total de la dépense pour ladite construction est évalué , d'après
Jmétré et détail estimatif, à la somme de 609,000 fr. » »PHis une somme à valoir de 86,823 fr. 31

indication comprenant 7 LOTS aura lieu à la Mairie de
TS , le jeudi 8 juillet 1880, â deux heures du soir .

■ - PREMIER LOT

Terrasse, Maçonnerie et Dallage
Montant total des travaux est évalué à la somme de. 329,543 fr. 50

Pris une soiàme à valoir de 37,302 » 23
Cautionnement, 16477 fr.

DEUXIÈME LOT

Charpenterie.
Llmÿntant total des travaux est évalué à la somme de. . 83,236 fr. 50
Ws uue somme à valoir de 14,19o » 07

Cautionnement, 4,161 fr.

TROISIEME LOT

ï'iâtreric, Couverture, Marbrerie.

>ntant total des travaux est évalué à la somme de. . 114,280 fr. >>>
Pris une somme à valoir de 17,241 »

Cautionnement, 5,714 fr.

2° Pour CONSTRUCTION M IUTIHENT
DES

LITS MILITAIRES

QUATRIEME LOT

Menuiserie.

chutant total des travaux est évalué à la somme de. ,
une somme à valoir de

Cautionnement , 1,335 fr.

26,700 fr. »»
5,154'» 08

Le montant total de la dépense pour ladite construction est évalué, d'après
l'avant-métré et détail estimatif, à la somme de 45,000 fr. » »
y compris une somme à valoir de 4,251 fr. 06

L'Adjudication comprenant 7 LOTS aura lieu à la Mairie de
CETTE, le jeudi 8 juillet 1880, à deux heures du soir.

PREMIER LOT

Terrasse et Maçonnerie.
Le montant total des travaux est évalué à la somme de .

y compris une somme à valoir de
Cautionnement, 1,275 fr.

25,500 fr. »»
1,646 » 44

2e LOT

Charpenterie.
Le montant total des travaux est évalué à la somme de.

y compris une somme à valoir de
Cautionnement, 250 fr.

5,000 fr. ■»»
689 » 28

CINQUIEME LOT

Serrurerie.

jutant total des travaux est évalué à la somme de.
Pris une somme à valoir de

Cautionnement, 1 ,402 fr.

28,039 fr. 50
5.301 » 20

3° LOT

Plâtrerie et Couverture.

Le montant total des travaux est évalué à la somme de. .
y compris une somme à valoir de.

Cautionnement, 400 fr.

8,000 fr. »»
791 » 23

4e LOT

TMCenuiserie.

Le montant total des travaux est évalué à la somme de.
y compris une somme à valoir de

Cautionnement, 100 fr.

2,000 fr. »»
333 » 20

5e LOT

Serrurerie.

Le montant total des travaux est évalué à la somme de.
y compris une somme à valoir de

Cautionnement, 135 fr.

2,700 fr. »»
380 », 10



SIXIEME LOT

Zinguerie.
Le montant total des travaux est évalué à la somme de. . 14,570 fr. »»

y compris une somme à valoir de 4,831 » 30
Cautionnement , 728 fr.

SEPTIEME LOT

Peinture et Vitrerie.

Le montant total des travaux est évalué à la somme de. . 12,630 fr. 50
y compris une somme à valoir de 2,800 »

Cautionnement . 631 fr.

6E LOT

Zinguerie.
Le montant total des travaux est évalué à la somme de. . . 1,05(

y compris une somme à valoir de ... 211
Cautionnement, 57 fr.

< LOT

Peinture et Vitrerie.

Le montant total des travaux est évalué à la somme de. ». 750
y compris une somme à valoir de 199

Cautionnement, 37 fr.

Le public est prévenu que l'adjudication sera passée au rabais sur l'ensemble de la série des prix des bordereaux et sur soumissions cache
suivant les dispositions de l'ordonnance du 14 novembre 1837 .

Un pli cacheté, contenant pour chacun des lots un minimum de rabais , sera déposé sur le bureau ; il ne sera donné connaissance de ce minimal
rabais qu'après que toutes les soumissions auront été remises et après vérification des pièces de chaque prétendant .

Les rabais au-dessous de ce minimum seront , de plein droit , déclarés nuls , quand bien même il n'y aurait pas d' offres au-dessus du rabais minirf 111
Les prétendants à l'adjudication pourront prendre connaissance au secrétariat de la Mairie , des plans , cahiers des charges , borderau des prix , av

métré et détail estimatif et réglement général des travaux communaux qui y sont déposés .
L'adjudication aura lieu pardevant le Maire , assité de deux Conseillers municipaux, du Receveur de la commune et de l'architecte auteur

projets , et sera consentie à celui qui fera les conditions les plus avantageuses , sauf l'approbation de M. le Préfet .
Nul ne sera admis à concourir s'il ne justifie qu'il a les qualités requises pour garantir la bonne exécution des travaux .
A cet effet, chaque concurrent sera tenu de fournir :
1° Un certificat constatant sa capacité ; •
2° Sa patente .
Le certificat de capacité , délivré par un homme de l'art , devra s'appliquer à la nature des ouvrages du lot mis en adjudicaticn .
Il ne devra pas avoir plus de trois ans de date au moment oï il sera produit .
Il y sera fait mention de la manière dont le soumissionnaire aura précédemment rempli ses engagements, tant envers les administrations qu'#

les ouvriers , ou les tiers , dans les travaux qu' il aura exécutés , surveillés ou suivis .
Ces travaux devront avoir été faits dans les dix dernières années .
Les certificats de capacité seront présentés , dix jours au moins avant l'adjudication , à M. CARLIER. architecte auteur des projets, qui les vis£

titre de communication .
Tout concurrent qui n' aura pas rempli cette formalité pourra , pour ce seul motif, être exclu de l'adjudication .
Les concurrents devront founir également un cautionnement dont le montant est fixée ci-dessus . Ce cautionnement , exclusiviment en esPé

sera déposé à la recette municipale le jour de l'adjudication , de neuf heures du matin à midi .
Les soumissions seront rédigées sur papier timbré , conformément au modèle ci-après .
Elles seront placées sous un pli distinct des autres pièces qui seront aussi renfermées sous un cachet séparé .
Les adjudicataires auront à payer, au prorata du montant de leur lot, les frais relatifs à l'adjudication, lesquels sont ceux d'affiches, de publicatio1

timbre , d' enregistrement, d'expédition de pièces et d' insertion .
Cette , le 14 juin 1880 .

L'Adjoint faisant fonctions de Maire ,
B. PEYRET.

MODÈLE DE SOUMISSION (pour chaque Lot)
Je soussigné (nom, prénoms , profession et demeure du soumissionnaire) me soumets et m'engage à exécuter les travaux à faire dans la commune de Cette

construction (désigner ici pour quels travanx et pour quel lot) en me conformant aux plans, bordereaux des prix, cahiers des charges et réglement général des
communaux dont je déclare avoir une entière et parfaite connaissance , moyennant un rabais de (exprimer ici, si c'est d'un, de deux, de trois, etc. , pour cent, sans W l%
sur l'ensemble de la série des prix du bordereau .

CETTE, le 8 juillet 1880.

Compagnie il ISP àl\ 0 ?D
K LJ

TRANSPORTS 1ÂRSTI1ES Â VAPEUR
ENTRE

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

Quai de Bosc , 3
1.1 . Henri MARTIN .

à VIDÀD, m JOSE
DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valenciaet Alicante , tous les mercredis et

samedis .
— de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanche .
— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetit , tous

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

■S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE , M. B. Mîgaïad , transit , consignations , quai de la Darse , 1 2
A BARCELONE , M. J. Houra y Presas , consignataire .
A VALENCIA , M. F. Sagrista  Coll , banquier .
A ALICANTE , G. Havello Hijo , banquier .

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

de CETTE à BARCELONE 20 fr. 10 fr. d'Alicante à Valence 20 fr. 10 fr.
i Id. à VALENCE 40 20 à Barcelone 40 20

Id. à ALICANTE 50 25 à Cette 50 25

COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
Lr Vapeur PROVINCI A

Partira de CETTE le 30 juin
ET PRENDRA DES MARCHANDISES POUR

Le Havre, Rouen Se Paris.
Pour fret <t renseignements, s'adresser à l'Agence de l3.

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

A LA BOTTE MARSEILLAISE m
Chaussures

SUR

mesure

®O[i®Y3©K§

EN

TOCS GENRES

Prix très-modérés

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE

KO rovn tr*r NÏ N «v*nc PAR AIT

LIRE LES MYSTÈRES DE L> BOURSE
Cnrot tntult pâtit BANQUE do I* BOtMSE, 7, pl. da la Boum. Parla

ATec 1.000 on devient ainsi Mllllonnatr* en 19 an*

Le Gérant responsable, P. BRABET,
08 TTE, — TniDrimerifl «t Lithographie A. CROS, quai de Bosc, 5.


