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CETTE, 25 JUIN

RAPPORT
FAIT

Au nom de la Commission chargée a'exa
miner le projet de loi ayant pour objet
la déclaration d'utilité publique des
travaux à faire pour l'établissement

• d'une entrée profonde et d'une rade
au Fort de Cette (Hérault),

PAR M. ALLÈGRE ,
Député .

( Suite)

MM . les ingénieurs, en soumettant
à l'Administration les propositions qui
leur étaient demandées, ont compris
dans leurs prévisions le rescindement
de la jetée de Frontignan , l'extrac
tion des enrochements ià la tête du
oaôle Saint-Louis et à l'extrémité
Ouest du brise-lames ainsi que la
transformation du matériel de dragage
du port.

L' ensemble de ces dispositions a fait
l'objet de l' instruction prescrite par les
règlements , •• c'est-à-dire d'une en
quête uautique, d'une enquête d uti-
ûté publique et des conférences mix
tes ordonnées "par le décret du 16
août 1853 .

La commission nautique a approu-
à l'unanimité, les dispositions pro

posées par les ingénieurs . Elle a , de
Pjus, formulé l'avis de différer l' établissement du bassin Franqueville,
compris dans les travaux autorisés par
f!1 toi du 14 juin 1878, jusqu 'après

achevement de l'épi de l'Est, De nou-
?"es études permettront alors d'ar

rêter les projets des travaux futurs

qui devront achever la rade en indi
quant le meilleur emplacement à
donner à ce bassin pour satisfaire
aux besoins du commerce, sans nui
re aux exigences de la navigation .

Dans l'enquête d'utilité publique ,
sur dix-huit dépositions , la plupart
collectives, qui ont été produites , neuf
sont entièrement favorables au pro
jet . k ix autres dépositions reconnais
sent l'utilité des travaux projetés ,
mais demandent la construction si
multanée d'une jetée à l'Est . Enfin
trois dires sont opposés aux travaux ,
deux sans indiquer d'autres ouvrages ,
le troisième en demandant l'exécu
tion de la jetée Régy . Après avoir
discuté les différentes oppositions , la
Commission d'enquête a conclu :

1 » A l'unanimité des voix, qu'il y a
utilité publique à exécuter les ou
vrages prévus àTavant-projet ; toute
fois , deux membres ont pensé qu'une
jetée à l'Est devrait être construite
simultanément avec ces ouvrages , et
un autre membre, qu'elle devait être
construite préalablement .

2 " A l'unanimité, moins une voix ,
qu' il y a utilité à transformer immé
diatement le matériel de dragage dans
les vues indiquées à l'avant-projet .

La Commission a demandé en ou
tre:

1 * Que la longueur de l' épi à cons
truire à l.Est du brise-lames soit im
médiatement portée à 800 ou 900 mè
tres dans la même direction, et que la
question de l'inflexion de sa direction,
vers le nord-est au-delà demeure ré
servée .

2 - Que la construction du bassin
de Franqueville soit différée jusqu'à
ce que l'épi de l'Est soit assez avancé
pour qu'on ait pu se prononcer sur
les travaux ultérieurs à exécuter
pour la création dela rade .

3 - Qu'il soit construit en attendant,
dans les canaux ou bassins du port
actuel des quais accostables pour les
navires d'un grand tirant d'eau .

Ce dernier vœu de la Commission
d'enquête à été également appuyé par
de > délibérations récentes du Conseil
municipal et de la Chambre de com
merce . L'administration a prescrit
l' étude des travaux à faire dans ce but
et elle ne perdra pas de vue cette
question .

Les ingénieurs , à la suite de l'en
quête , ont conclu à l'approbation de
l'avant-projet présenté . en accueillant
la proposition d'allonger de 200 ou
300 mètres l'épi de l' Est dont l'utilité
sera plus effective , quel que soit le
système qui sera plus tard adopté
pour former définitivement la rade .

De son côté la Chambre de com
merce de Cette , à la majorité Je 5 voix
contre 1 , a donné un avis entièrement
favorable aux dispositions proposées,
en demandant que les travaux proje
tés soient entrepris le plus prompte
ment possible .

Dans les conférence mixtes , les re
présentants des divers services inté
ressés ont donné leur adhésion à l'exé
cution des ( uvrages compris dans
l'avant-projet .

MM . les Ministres de la Guerre et
de la Marine ont confirmé cette adhé
sion sous la seule réserve qu'il serait
procédé à de nouvelles conférences
mixtes , pour le cas où l'on jugerait
nécessaire de prolonger encore vers
l'Est l' épi à construire, et où l'on en
treprendrait d'autres ouvrages , no
tamment la construction du bassin
Franqueville .

Il n'y a pas de difficultés sur ce
point .

De son côté, M. le Ministre des Fi
nances a donné son assentiment à la

présentation du projet de loi , concer
nant cette entreprise .

Le Conseil général , après avoir
examiné les résultats de l'instruction
et des enquêtes, a été d'avis qu'il y
avait lieu de poursuivre l'exécution
des travaux nécessaires pour amélio
rer les entrées du port de Cette, et
préparer la création d'une rade à l'Est
de ce port , conformément aux disposi
tions de l'avant-projet ainsi étudié *
Le Conseil général a admis qu'il iaut,
dès à présent, prévoir la nécessité de
porter la longueur de l'épi de l'Est
de 600 mètres à 850 mètres .

La dépense totale du projet ainsi
arrêté s'élève à la somme 11.250.000
francs . Elle se . répartit de la manière
suivante :

Construction d'un épi de 850 mètres à
l'Est ct d'un épi de 150
mètres à l'Ouest 8.250.000 fr.

Extraction d'enro
chements à la tête du
môle Saint-Louis et à
l'extrémité Ouest du
brise lames 800.000 »

Rescindement de la
jetée de Frontignan . . . 700.000 »

Transformation du
matériel d~ dragage . 500.000 »
Somme à valoir 1 . 000.000 »

Total 11.250.000 fr.

Messieurs, votre Commission ap
prouve cette dépense qui n'a rien
d'exagéré, lorsque l'on considère les
services qu'elle va rendre aux inté

rêts commerciaux du port de Cette .
Celui-ci tient non-seulement, comme
nous l'avons dit , le cinquième rang
pour la navigation générale, mais en
core il a le deuxième rang pour l'ex-
portation des charbons et l'importa
tion des minerais . Les sacrifices de
mandés répondent à l'importance du
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rri '|'en ne saurait peindre l'âpreté qu'elle
le i ' 3 ' 1 à s'accnser elle-même . C'est qu'elle
S0q *llail Plus pour elle , elle luttait pour
trd ' S ' sentait tout ce 1ue 'e n°ble
% °n de Dani el lui coûterait à l'avenir,
hetJ S6rait un boulet rivé au pied du mal-
wt a UX E" e aura * 1 v°ulu qu' il la repous-
îw ec dégoût . Le jeune homme sourit

| 3e' m6 fermement :
j itio *.e le r^Pète ce que je l 'ai dit. Tu ne

quitteras jamais .
^ Rien ne te lie à moi l. .

— Tu te trompes . 1l y a mon sang . Mal
heur au fils qui frappe le ventre qui 1 a
porté

— Daniel , Daniel , je ne veux pas de ton
sacrifice . Je suis le seul obstacle à ton
bonheur . Quoi que tu penses , aucun lien
légal n'existe entre nous . Si tu me renies,
si tu dis : « Je ne connais pas cette fem
me, » tu peux épouser Edith, puisque tu
ne portes pas mon nom.

Il la regarda longuement , et avec une
douceur infinie :

— C'est vrai , je ne porte pas ton nom ;
eh bien 1 je te donne le mien . Tu ne m'as
pas reconnu à ma naissance , mais tu es ma
mère et tu m'as aimé : aussi , je te légiti
me . Embrasse-moi .

Elle jeta un grand cri et tomba dans les
bras de son fils, vaincue par cette bonté
surhumaine , par la résignation de ce sacri
fice sublime . Il se dégagea doucement de
cette étreinte en disant à voix basse .

— Laisse-moi , je me sens défaillir .
Son énergie , sa force , étaient à bout . En

présence de Coralie , il ne voulait pas pleu
rer ; il avait cette délicatesse exquise de ne
pas lui laisser voir son désespoir et sa
honte . Il soi lit , ayant toujours sur les lè
vres son sourire résigné , mais à peine de
hors , il s'enfuit , affolé , brisé , éperdu .

VIII

Où allait-il ? Il ne savait . Devant sa mère ,
il s'était contenu . Le noble pardon tombé
de ses lèvres ne pesait pas à sa conscience .
Il ne regrettait pas d'avoir été , bon et gé
néreux ; mais en lui-même une honte dou
loureuse s'éveillait . Toute sa vie était bri
sée ; il n'épousait plus Edith , il avait pour ,
mère une Coralie , une fille perdue, une
« drôlesse ! » Il était de lui ce mot féroce .

Le malheureux traversa le faubourg de
Ville-Neuve et entra dans la campagne .-
Plusieurs personnes le renconliVnT.n ni

regardèrent avec stupeur ce visage livide ,
ces yeux égarés , cette démarche chance
lante . Daniel cherchait à voir clair dans
son âme : tout lui paraissait trouble . S'il
pouvait calmer l'ardente fièvre qui le con
sumait ! Il eut conscience de son état mo
ral ; son cerveau affolé , ses nerfs surexci
tés ne lui permettaient plus de raisonner .
Et cependant il sentait l' impérieuse néces
sité du sang-froid . Un homme frappé par
une pareille catastrophe doit réfléchir au
courant nouveau de sa vie ; il espéra que
la fatigue dompterait ses nerfs , que la frai-
cheur du soir apaiserait son cerveau . Il
s'interdit de penser ; il marcha , le front
haut , chassant les idées sombres qui le
hantaient , s'imposant de contempler le
paysage , essayant d'oublier pendant une
heure . Par instants , le sentiment de la réa
lité le reprenait , le souvenir doux et cruel
d'Edith rentrait en lui : l' infortuné rete-



port et à la nécessité de lui donner 1
une rade et une plus grande profondeur
d'eau .

La création d' une rade à Cette of
frira , il ne faut point l'oublier aussi ,
un précieux refuge aux navires sur
pris par les coups de vent du large ,
si fréquents dans ces parafes .

Enfin les travaux projetés figurent
dans le tableau des entrepris \s , an
nexés à la loi de classeinoat des ports
maritimes du 31 juillet 1879 , ce qui ,
d'avance . justifiait leur utilité réelle .

Mais votre Commission , au moment
de conclure , doit cependant faire l'ob
servation suivante :

Les travaux compris dans le projet
de loi actuel , tout en améliorant l'en
trée du port et en préparant l' établis
sement d'une rade , n'achèveront point
ce qui doit être fait pour donner satis
faction complète aux intérêts mariti
mes de Cette . Que l' on construise une
jetée dans le système Régy , ou que
l'on continue l' épi de l'est , ; 1 faudra
plus tard ajouter de nouveaux tra
vaux à ceux qui vont être approuvés .
La Commission qui n' a point, de com
pétence technique ne veut point se
prononcer sur le projet qui serait pré
férable pour terminer ultérieurement
le port. — Les ingénieurs et les ma
rins sont seu's capables d'étudier et de
résoudre les questions de courants et
d'ensablement qui font hésiter ; ujour-
d'hui sur le moyen d'avoir a Cette
une rade excellente , e ', de maintenir
dans les bassins . et l' aïaut-port une
profondeur d'eau suffisante .

La Commission se borne a exprime '-
le vœu que l'Adm'aistrution ne cesse
d'étudier le problème ainsi posé , pour
que , dans quelques années , l'observa
tion et l'expérience permettent ' d'ar
rêter définitivement le projet des der
niers travaux devant fa : re de Cette un
vrai grand port.

En conséquence , nous avons l'hon
neur de vous propose :' d'adopter le
projet de loi qui suit :

PROJET DE LOI

Article premier
1l sera procédé a l'exécution des

travaux nécessaires pour l' établisse
ment d' une entrée profonde et d' une
rade au port de Cette , conformément
aux dispositions de l'avant-projet
dressé par les ingénieurs du service
maritime de l'Hérault , à la date du 26
juillet et 23 août 1879 , et, de l'avis
du Conseil genéral des ponts et chaus
sées , du S avril 1880 .

Article 2 .

La dépense , évaluée a onze millions
deux cent cinquante mille francs
11.250.000 fi \). sera i 'nutée sur les
ressources inscrites :; i » budget de
chaoue exercice .

! e canal de l'Océan n |: î Méditerranée

Le projet du Canal de jonction de
l'Océan a la Méditurra seo entre dans
la voie d'exécution .

La commission d'études composée
de l'amiral Thomasset eu contre-
amiral Allemand , et de M Bouquet
de la Gryé , ingénieur , partie de Paris
le 24 juin , arrivera a Bordeaux le
27 passant par Rochefort . liile ira à
Bordeaux et à Agen le 28 à Agen et
à Toulouse, le 30 , a Carcasonne à la
Nouvelle et à Arles le 2 juillet

Elle partira d'Arles le 3■, ira à l'é
tang de Berre , aux Martigues et sé
journera à Marseille du 3 au 4 juillet .

Nous constatons avec regret que
Cette ne figure pas dans cet itinéraire .

Les personnes qui ont qualité pour
parler au nom de nos intérêts , n'ont
pas de temps à perdre pour agir auprès
de qui de droit , afin qu' ils soient sau
vegardés .

' Le centre gauche paraît toujours
opposé a la pr oclamation des mesures
de clémence , autres que les grâces in
dividuelles . Parmi les opposants qui
refusent toi. te transaction , on cite
MM . Paul de Kémusat, Wallon , La-
boulaye . M. Jules Simon a déclaré qu' il
voterait l' amnistie comme une néces
sité politique, et pour ne pas créer de
complications au gouvernement . Deux
ministres MM . Varroy et Jauréguibéry
ont déclaré qu' ils s'abstiendraient de
prendre part au vote . Des membres de
la droite ont fait des démarches au
près de M. Dufaure pour l'engager à
inter enir dans la discussion contre la
proposit'on du gouvernement . L'émi
nent orateur a déclaré qu'il ne pren
drait pas la rparole , et qu' il s'abstien
drait, également de voter . Tous les an
ciens min'stre du 16 Mai , qui siègent
au Sénat ont déclaré que par des con
sidérations toutes personne"es , ils ne
voteraient pas non plus .

En l' état , ' lest donc probable qu'on
doit s'attendre à de nombreuses abs
tentions , et que les partisans et les ad
versaires déclarés du gouvernement
seront seuls en présence . On espère ,
grâce à cette tactique , faire triompher
la proposition du gouvernement . C'est
ce que nous apprendra , la composition
des bureaux .

Sc'îiiat

Séance du jeudi , 24 juin

La séance est ouverte à deux heures ,
sous la ' présidence de M. Léon Say .

Il est donné 1 ce lire du procès-verbal qui
est adopté .

Le Sénat adopte le projet de loi tendant
à autoriser la ville de Roanne ( Loire) à con-
ti cier   emprunt de un million de francs
et à s' imposer evtraordinairemen !.

LA>rdre du jour appelle la discussion du
rapport fait au nom de la 4» commission
sur les pétilions relatives au 29 mars 1880
concernant les congrégations religieuses
non reconnues .

M. Demôle, rapporteur , donne lecture
de son rapport concluant à l'ordre du
jour.

M. le président . ,La parole esta M. le duc
d' Audi ffret-Pasquier . (Sensation .)

/>/. le duc d' Auhiffrei-Pc quier dit qu' il
vient c , mbattre les conclurions du rapport
au nom de la minorité de la commission .
Ce qu' il cherche avant tout . c'est de ne
rien ajouter à la légitime émotion que les
décrets ont produite dans le pays . C'est
pour cela , dit - l , que je laisser, i complète
ment de côté la question juridique . Je ne
veux pas que l'opinion que j'émettrais à
cette tribune put êlre considérée comme
une intention de peser sur la conscience de
la magistrature que l'on ne menace peut
être q''afn de la rendre docile et sur l' in
dépendance de laquelle j'ai une confiance
illimitée ei , l' on me permettra de le dire ,
héréditaire .

Voyez cependant ce qui se passe : A pro
pos de la discussion Je ces fameux décrets ,
M. le garde des sceaux vient de se trouver
en présence de magistrats qui préfèrent
renoncer à une situation éminente , à l'obli
gation de coopérer à l'exécution de ces fa
meux décret . Voyez Versailles , voyez Lille ,
voyez Douai et d'au res sièges encore ! Mais
je ne veux pas m'attarder dans ces citations
que je pourra ." s multiplier et j'entre tout
de suite dans le vif de   question . t Ap
plaudissements .)

Vous prétendez vous servir de décrets
auxquels vous avez donné le nom de lois
et qui de votre aveu et dans votre pensée
n'avaient qu' un caractère absolument fa
cultatif . Vol z l'artb'e 7 , disait le gouver
nement par   bouche de M de   Freycin e
et nous n'aurons pas recours aux lois exis-
ianles , à cet arsenal d'armes rouii ées qui

peuvent encore paraître dans une panoplie
comme un vestige d' un autre âge, mais
dont il serait imprudent , ridicule peut-être,
de se servir aujourd'hui .

Vous êtes , dites-vous , des hommes de
progrès et cependant vous rétrogradez , et
tandis que vous prétendez avoir le mono
pole du libéralisme, vous êtes les premiers
qui ayez essayé de soustraire l'enfant au
père de famille , qui a le droit anssi indé
niable qu' imprescriptible de l' élever suivant
m' s convictions

domine autrefois Danton , vous préten
dez que l' enfant appartient à l' État , avant
d'appartenir à la famille . Je connais ces
doctrines ; elles ne sont pas les miennes .
Jamais je n'appellerai progrès , les défail
lances que je vois aujourd'hui . Voyez plu
tôt : ceux qui il y a huit jours , criaient à
bas les jésuites , crient aujourd'hui : à bas
les patrons ! et ceux qui se contentaient de
crier vive la République , s'égosillent au
jourd'hui à hurler vive la Commune ! Si
c 'est là le progrès , je le repousse et je n'en
veux pas.

Allez donc , Messieurs , allez à l' honneur
auquel vous convient tant de pères de fa
milles , meilleurs juges que vous de leurs
droits et de leurs devoirs . Mais à ceux
qui vous diront que l' honneur consiste à
ouvrir le bagne , répondez avec moi : fer
mez aux criminels la porte des prisons .
( Longue salve d'applaudissements . — L'o
rateur en descendant de la tribune est vive
ment félicité par un grand nombre de ses
collègues .)

M. Demôle , rapporteur , répond aux ar
gument présentés par M. le duc d'Audif-
frel-Pasquier et s'efforce de justifier les
moti fs qui ont engagé la commission à de
mander à la Chambre l'adoption de l'ordre
du jour sur les pétitions, il soutient cette
doctrine que l'État a le droit de surveiller
l'enseignement et de rejeter l'enseignement
contraire à la société moderne . Les Jésui
tes enseigne . I , dit- l , la désobéissance aux
lois . Quant à la liberté de conscience , les
décrets ne l'outragent pas. Pour le Sénat ,
en repoussant l'article 7 , il a empêché l'é
closion de la loi nouvelle ; c'est son droit .
Mais il ne peut détruire les lois ancien
nes .

M. de Broglie montre que les lois visées
n'ont jamais été appliquées complètement .
C'était une sorte d'épée de Damoclès .

Napoléon a nommé un congréganiste
membre du conseil universitaire . Quand
on les appliquait , c'était pour donner une
satisfaction illusoire à l'opinion . Vous , vous
ne vouliez pas les appliquer, puisque vous
proposiez l'arlicle7 comme transaction pour
ne pas les appliquer .

Vous ne pourrez pas , car l'expulsion
des congréganistes est une violation de la
liberté individuelle ; la vente des proprié
tés , u.ie violation du principe de propriété ,
un -etour au bon plaisir , aux lettres de
cachet . Ces lois sont impuissantes . Elles
tournent à l' odieux et au ridicule .

L'orateur insiste sur la nécessité d'une loi
sur les associations . Il demanle pourquoi
le gouvernement tarde à présenter cette
loi .

Il dit : « C'est parce que vous subissez
les ordres d' un maître , qui ne se cache
plus et ne ménage même pas l'amour-pro
pre de ses serviteurs ; d' un maître qui a
dit : « Le cléricalisme , voilà l'ennemi , » et
c.isuite , parce que vous craignez la discus
sion . j

L'orateur termine en rappelant à ses col
lègues qu' il leurappartient de sauver la di
gnité du Sénat .

Une institu ! on menacée ne se sauve ja
mais par la faiblesse .

Après une réplique de M. Tolain , la dis
cussion est renvoyée à demain .

La séance est levée .

s Nouvelles du Jour

M. Grèvy a été sollicité à user de son
j influence auprès de quelques sénateurs ,j pour les décider à voter l'amnistie . Il s' y
| est refusé . Il a répondu qu'adversaire de
j l'amnistie , il s'était inclinédevant la déci-
1 sion du cabinet responsable , et qu'il était
! prêt à promulguera loi volée par les deux
j Chambres . Il n'a rien de plus à faire , et il

ne fera rien de plus .

Plusieurs démissions de membres du
parquet sont encore parvenues ce matin au

ministère de la justice . M. Cazot pretîi
un mouvement qu' il soumettra safl1îjf
la signature du président pour refl
les magistrats démissionnaires . i

Le National publie l' inl > imition
vante : • J

« On raconte aujourd'hui dansl ffi
loirs de la Chambre qu'a la suite ^séance de lundi , M. Gambetta , co°! l
dans une réunion d'amis , a déclaré
n'a jamais songé à éviter le pouvoir 6
responsabilités . J

* Il n' hésitera pas , l' heure vei"j
accepter la présidence du conseil d eSJ
nistres, mais il croit que cette h e1j
sonnera qn'aprèslesélections procW ;

On lit dans la Patrie : ll
* Le président de la République®.ri»

tention d'adresser aux deux Cha® ' 
avant la promulgation de la loi s01"...!
nistie , un Message dans lequel il Jt1
rait au pays quelle portée doit avoif
grave mesure . J

« M . Grévy , nous assure-l-on J
pris cette détermination à la sUHeJ
nouveaux rapports qui viennell 1 J
adressés au ministre de l' intérieur P
préfets .»

Une nouvelle circulaire adresse",
préfets à la date d'hier , au sujet d e J
cution des décrets du 29 mars , "0 i
des ordres tres précis . Elle leur e,i
d' agir avec toute la rigueur nécessa ' ,

« W
Les barreaux de Caen , Orléans j iy

Aix , Valenciennes , Angers, Amiens»
Montbrison , Brignolles , Chartres ,  
Nantes, Annecy , la Châtre, MayenO® < •.
Castres , Montluçon , Cherbourg , Q U' M
Beaune , Verdun , Epernay , P°n , 0 ffChâteauroux , Saint - Nazaire , Blois » 1 -j
Paimbœuf, la Rochelle , Gannet , ur tî
Nevers , Lorient , Albertville , ont 6
leur adhésion à la consultation
Rousse contre les décrets .

Le journal que Rochefort se pr°P f
fonder à Paris dès sa rentrée , a° r ,
titre : L'Intransigeant . J

Chronique Commercial
Narbonne, 24

Quoique toujours peu ani®6 ®7 ' i v è
affaires en vins ont été plus aC
comme on le verra au-dessouS'. j
les semaines précédentes . A10 J
cela a lieu depuis quelques eJ
s'agit surtout de reventes . A I
que nous approchons de la réco/ 'J
vendeurs de seconde main dej1
plus traitables , et les concessio
acheteurs facilitent les opérâtl

Ce n'est pas qu'il y eût -jî -
craindre pour l'avenir, la Pr ,jj /
n'a pas plus de vin en cave 1u c/
deux mois; elle en a moins, *a qu
traire ; l'importation est moindr t ,(
lors, et la consommasion pl uS ppt
les vins nouveaux ne seront pa j e ii"
bles avant l'épuisement des tl;
mais l'opinion qui ne gouve1
moins les affaires que le ®°, 19_ausS
changé, elle ne croit plus àl® .I $et de là à craindre la baisse , 1 jv
qu'un pas , qui est franchi P* e
ceux que le sang-froid abandon
sont surtout les détenteurs
vins , les belles qualités coO
leurs prix j. c"

Voici les ventes qui nous s°
nues : '. de

2.000 hect ., Java, propre'
de Stadieu , à 44 fr. l'hect . .tr <

400 hectolit . Fontarêcheàff
500 — Fresquet, £>fr.
300 _ Malart ,
340 — Cazals , Cour . 2 { I

les quatres dernières parties 5
reventes . .



Chronique Locale
Les travaux qu'on va e :écuter pour

la consL : action nou ve ' es casernes
donnent l : eu à une tel ] 9 affluence de

competiteu . s que plusieurs se plai
gnent de ne pouvoir pi end /e commu
nication des pièces . Nous avons reçu
à ce sujet uoelet re quenous publ'ons
ci-après , espérant que la municipclité
fera droit, si c'est possible , aux dési-
rata exprimés dans catte lettre :

Cette , le 25 ju'n 1880 .

Monsieur le Directeur ,

Permettez-moi de recourir à votre obii
geance pour signaler le fait suivant :

Les travaux occasionnés pour la cons
truction des nouveaux casernements ont
nécessité l'établissement d'une certaine
quantité des pièces déposées à la Mairiedans la salle du Conseil municipal . Les in
téressés qui vont en prendre connaissance
sont nombreux , mais ces pièces sont pour
' a plupart en simple evpédit'on , de sorte

si quelqu' un s'en sert pendant un
temps plus ou moins long , il devient im
possible aux autres de les consulter . Tel
sstlecas , surtout pour l'avant-mélré et
détail estimatif, etc.

Cette pièce forme à elle seule un cahier
très-volumineux etcontientdesdétails qu'on
Chercher vainement sur d'autres . Cette
P'èce étant indispensable à tous , pourquoi

pas en mettre une certaine quantilé à la
'sposition des intéressés ? Ne pourrait -on
Pas en faire imprimer ou lithographier
Plusieurs exemplaires ? La dépense qui en
esulterait serait relativement minime et

plus est , àla chargedes adjudicataires
omnae les autres frais . Le manque de cas

P'e ," tS a de graves inconvénients . A nsi
,.er > j'ai été témoin île ce fait . Deux adju-
y icalaires , un de Béziers , l'autre de Nimes,

enneut à Cette exprès pour prendre con-
issance des documents relatifs à l'entre

mis von! 1 ® l a Mairie et parce que l 'a van -
e tré était entre les mains d' un liera qui
»'ei?rena' 1 ^ es extra ' ts , il s sont obligés de
Di eèn ret0ur"er sans pouvoir consul er la
fa -| P^ucipale . Il serait cependant bien

remédier à cet inconvénient soK
coniC ' nt' t"î t en pl us eurs Ccifiiers séparés le
Prim nQ U > unseu o:1 mieux en faisant im(j>e ®xer u ne certaine quantité de chacun

A v 's à qui de droit .
Recevez, etc. P.L.

' a fanfare du 27e chasseurs avait
ra blerfUr ''EsPlana (e une foule considé-de j ' ,e, . Promeneurs qui , tout en jouissant
eu ie {?ire ri? ent d'une délicieuse soirée , ontexécU i ' aisi ^ tl'entendre quelques morceaux
quablees ^'nne mauière vraiment remar
iée ermesse aw bois a été surtout en-
înf ont °i U n entra ' n e '1 un b r'° Parfaitlomhj, Va à nos musiciens militaires de

applaudissements .

qu6 sVia-° Uf avo,ls annoncé que la blessure
Se suicir J !e .' e douanier qui a tenté de
Paient l`› ^tait sans gravité . Ce rensci-
9®jou r('u a erronné . Nous apprenonse" très J? * 1 ^ Ue l a blessure au contraire

ce m,n! euse et pourrait mettre les jours
malheureux en danger .

h (ÏQinip«ia ®er ' e ^ ont nous avons parlé hier
Issoi c lnsta llée place de l' Ile , enclos

Ces . ' °Bnaencera demain ses exerci-

1,Vi1 CI V'1L DE LA VILLE DE CETTE
Uu 24 au 2I juin 1880

Gaston ail DÉoisn Al bert,49ans .

Marine
«iOnv ~

" eSJ Da POaT CE m
C '«"lit a * "«Main 1880

%dia , Koi
Péri z.> tomatJees .Pédita' 30 tx , cap

Agde , vap . fr. Hérault , 197 ix , ca p.
Gauthier , lest .

Pollenza , goel . esp . Pollensin , 42 t \, cap .
Torres , caroubes .

du 25 juin.
Londres vap . angl . Thunder, 377 tx , c.

Barlyon , bitume .
Marseille , vap . fr. Cte Baciocchi, cap .

Ricci , diverses .
Ravila , br. fr. C'otilde , 144 Ix , cap . Mar-

monnier , v-n .
Marseille , vap . fr. Écho , 155 lx , cap .

Maigre , diverses .
Bône, vap . fr. Alsace , 707 tx , ap. a Caffa .

minerai .

SORTIES du 24 juin 1880
Bône , vap . fr. Lorraine, cap . Condroyer,

lest .
Rio , br . it . Nizzarda , cap . Dannese ,

lest .
Naples , tr. -m.it . Prio di Martino , cap .

Galatola , le-:t .
Naples , goel . holl . Alliance , cap . Plick ,

lest .
du 25 juin

PhilippeviMe , vap . fr. Miiidjà , cap Ger
vais , diverses .

Valence , vap . r. ilallia , cap . Verries ,
diverses .

Marseille , vap . fr. Hérault , cap . Gautier ,
diverses .

Félamitz , bal . esp . San José , c. Juffres ,
f. vides .

Marseille , goel . fr. Concorde , cap . Amie,
les ' .

Rio , br . il . Giovanni , capitaine Orsi ,
lest .

Rio , br . it . Maria . Prima , cap . Rossi ,
lest .

Cagliari , tart . it . Rosa, c. Biancalano ,
lest .

Saint Servan , br.-goel . fr. Réné , cap .
Vaudelet, vin.

Vinaroz , bal . esp . Emieia , cap . Igliesias ,
f. vides .

Dépêches Télégraphiques
Versailles, 25 juin.

Au banquet des places pour la
presse sont réservées dans l'anti
chambre .

Dix-sept représentants de journaux
de Paris et de l'Agence Havas se reti
rent en masse .

M. Pomayrol , directeur du Libéral
de la Seine-et-Oise les suit.

Paris, 25 juin
L'Officielpubliera , aujourd'ui , le

mouvement judiciaire suivant :
M. Serres est nommé procureur gé

néral à Douai ;
M. Denis , procureur de la Répu

blique à Saint-Etienne , est nommé
procureur général à Amiens ;

M. Legris , avocat général à Lyon ,
est nommé procureur général à Gre
noble

M. Mathieu de Vienne , substitut
à Nancy, est destitué , et remplacé par
M. Bonnet, avocat à Périgueux ;

M. Lacave , procureur à Chrvt'es,
est nommé à Versailles ;

M. Flamand , ancien secretaire de
la conférence des avocats, et M. Poi-
tier, avocat à Autun, sont nommés
substituts à Versailles ;

M. Duteillet, avocat à Limoges , est
nommé procureur au Puy ;

M. Privat, substitut au Mans , est
envoyé en disgrâce .

Les Jésuites de Lyon auraient dé
cidé d'introduire un référé devant le
président du tribunal civil le jou ^ où
l'on voudrait appliquer les décrets .

La décision du président serait en
suite portée devant la cour d'appel .

Harnièr e heure

La Chambre discute le budget du
m ' aistère de la gjei re .

Le Sénat coa'inue la discussion sur
les protestations coatre les décrets .

Le bruit de la démission de M. Fail-
lières qui avait couru , est inexact .

Demain , ta Journa * o,fc"el publiera
le mouvement annoncé dans les par
quets .

Bourse de Paris

Du 2 ;> Juin 1880 .
Au comptant . Cours . Hausse . Baisse .

3 0/0 8î 00 0 00 0 75
5 0/0 Araor'ssô'ile 87 90 0 00 0 40
4 1 /2 0/0 114 50 0 00 0 7o
5 0/0 119 I0Oi0 0 00 77 l[i

BULLETIN FINANCIER

Paris , 25 juin 1880 .
On se rend parfaitement compte de

l'excellent résultat que doivent produire
les réalisations de bénéfice auxquelles
nous venons d'assisler . La place est déga
gée et la liquidation n'en sera que plus
facile .

Notre 5 % est, très-ferme de 420.10 à
120.20 . L'italien clôture à 87.95 ; à ce
prix , les achats sont très-avantageux . Le
florin d'Autriche est déjà en reprise à
76.80 . Il faut compter , même avant la fin
du mois sur des cours bien supérieurs .

Nos valeurs de crédit ontdéjà un marché
plus animé . Les derniers cours pratiqués
allirent les achatsducomptant , notamment
au profit de la Banque d'Escompte . Ce
titre ressort net au prix de 447.50 fr.
mais il faut tenir compte des 20 fr. qui
vont être mis en payement le ler juillet
prochain et qui forment le complément
du dividende afférent à l'exercice 1879 .

On traite ta Crédit Lyonnais à 970 , et
le Crédit foncier à 1.182.50 . Le Crédit
Mobilier fait 655 .

Nous constatons à regret une déprécia
tion assez sévére sur ia Banque de Paris à
1.142.50 . Cette réaction doit être cer
tainement attribuée m concours donné
par cet établissement \ l'émission des obli
gations de la Société des chemins andalous
L'histoire des chemins du sud de l'Espa
gne est trop connue à la bourse pour qu'on
ne s'étonne de voir une institution de
l'ordre de la Banque de Paris prêter son
appui à ces entreprises .

Les ventes continuent sur la Banque
Parisienne et sur la Rente Foncière Pari
sienne .

Depuis que le délai d'option est ouvert
les demandes d'action de la Banque de
Dépôts et d'amortissement affluent au
siège social Rue Auber à Paris . Ces actions
réservent à leurs acheteurs de très impor
tants bénéfices .

Nous retrouvons la Foncière Austro-
Hongroise à 315 . La Fondiaria Incendie ,
cotée 610 , coûte net 110 fr.

Réclames et 4vis divers

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

HERNIES , HÉMORRIIOIDES , RHUMATISMES
MALADIES de VESSIE, GOUTTE, GRAVELLE
Les demandes i ont adressées au Dr CHOFFE  * ,

ANCIEN MEDECIN DE LA MARINE

Paris. Boulevard Saint-Michel, 45, Paris.

MAISON DE SANTE SPECIALE
Traitimml des Affections ca.icé , euses

Ca .le des os , dles des Femme
Malades Ch or'ques , e c.

PAR L'A MÉTHODE DU DOCTEUR
G. VON SCHMITT

Du cot'ege de New-York
Anciennement ; J 41 bis , Avenue du Tracjde o

Tr pspo . ée
Aochateaa de 3P-A.S ~Y, 16 * ^ _ îc a

(Pai- "" Passy)
Consv ta iops fo is les j ots de 9 h. à Mid
En Fi rions, A emane', Eo.!anda;s .

Eusse La e i Fspa ' lol

LEÇONS PARTICULIERES
de Français

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

PHOTOGRAPHIE
SUCCURSALE

Mr CHANONY
Photographe de Montpellier

25 , Quai de ISosc , 25
CETTE

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

SOCIÉTÉ NATIONALE

D EXPLOITATIONS DE MINES

Nons ne connaissons pas de langage
assez énergique, de termes assez expres
sifs pour engager nos lecteurs à tenir
compte des conseils que nous leur donnons
sur l'entreprise que les esprits les plus
éminents , les hommes les plus pratiques,
les natures les plus droites qualifient de
« la plus belle affaire du siècle . »

Que nos abonnés , nos amis , veuillent
bien se pénétrer de ceci : rien ne nous
tient plus à cœur que leurs intérêts . Nous
ne parlons pas au hasard . Nous sommes
guidés par le désir, aussi ardent qne sin
cère , de leur être utile .

Une grande source de la richesse publi-
que est la production des métaux , surtout
des métaux riches .

En France , nous devons le reconnaître
nous n'avons jamais su profiter de nos ri
chesses minérales . Cependant, sous ce
rapport , nous sommes aussi riches , beau
coup plus riches mêmes que les autres
contrées .

Nous importons pour au-delà de 300
millions de francs eu minéraux industriels
arce que jusqu'ici nous n'avons pas su

produire assez , quand nous sommes plus
privilégiés que les autres pays sous le
rapport des richesses minérales indispen
sables à l' industrie . •

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

Nous faisons un conscieucieux et cha-
leux appel , afin qu'on s'empresse de parti
ciper à l'émission des titres mis à la dis
position du public . Par une foule de
raisons qui sautent aux yeux , ces titres
auront une plus-value progressive dont il
serait difficile de précicer ;e chiffre, mais
qui ne peut être que très considérable , si
l'on tient compte de ce fait matériel , in
contesté et incontestable que les titres de
500 francs chaque , de nombre de mires
françai-es , n'ayant pas , à beaucoup près ,
aucun des éléments de succès de ceux de
la Société Nationale d'Expositions de
Mines , ont atteint 40.000 francs ,
comme ceux de ^ mines de Firminy, par
exemple .

Les richesses des Mines de la Société
permettent d'affirmer que cette affaire est
sérieuse, utile et indispensable à la France .

A LOUER
BOUTIQUES

3 , rue Neuve du Nord
S'adresser à M. ESPiTAl>ER, 3 , qaai du
Nord .

M4ÎiÔSr DE PKET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette

Le Gérant responscole , P. BP ^ 'J 7f .



POUR FAIRE FORTUNE Demander b CLEF Jt I UNION FINANCIÈRE DU JOURNAL DE LA BOUKÎ
à M. FÉLIX Aîné, Directeur général , rue de Richelieu 83, Paris . — qRevenu de l'année entière 30,63

Aux mères de famille
Jeunes mèresdont les enfants sont Al es

chétifs, lymphatiques , donnez -leur avant
le repas une cuillerée de Rob Lechaux .
Ce précieux tonique dépuratif, composé
de Cresson e t de Salsepareille , étroitement
unis au quinquina et à l' iodure de potnse
sium , tonifie avantageusement les fibres ,
stimule la nutrition , favorise la transfor
mation des 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 cette 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-vous 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 ct à l'écor
ce d'orange amére , rendra la gueur ui, u
s'enfuit , leur permettra d'éviter ies 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 franco deCf . contre
mandat-poste de 21 fr. - Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rae Sainte-
Catherine , 164 .

Dépôt à Celte , pharmacie Bastian .

G0 POUR CK.NT fE SlEVtSMV PA-'Î XN

LIRE LES MYSTÈRES DE LA SQUnSE
Envol gratuit parla BANQUE de la bOU-HSE, 7, pl. de la Bourse . Parli

Avec 1.000 fr.. on devient ainsi Millionnaire en 17 ans

Vente par Souscription de
FÎSÏÏS CïïCCIi-BQIïE2S

sur commande . Cette vente @À *
sera close le 15 avril. ^ %*■>£)
Tout Chasseur sait que /O

Chartres de™ i ,?. cible: C^X -< åyF4FOISPLUSDO
plomb que le

m mailkur fusil ordinaire .
S ' demande affranchie , on reçoit

15 <■>' les types de fusil grandeur nature ,
» A ainsi quS les conditions de Souscription ,

ry/Jr Adresser les demandes au COMPTOIR Général
*5? .g riHïERMÉDIAlIE , 38 , licul.St-Harcel , Paris .

LE -VR.L1
Remplacé — Surpassé — Éclipsé

P\IÏ

L,

o;ii uauau iu Auuvtii liio tuicsccouju

C. boulevard Saint-Marcel , OU l'CCOit fî'CMCO,
il ! mi:r VAlOUiV et PriX MUTaUtS .

! SUJOB6 IITO LTIS
iJ'mveï A.p . ..... il à imprimer soi-même
s.ins aurun pii'fKiralii' et instantanément 60 à 100
rxr ii ' iîircs il'uu Plan , Musique , Dessin , Circulaire,
• i  n m mot de tout autographe quelconque . — lndis-
:> t<*:ibie à MM. le * Maires , Instituteurs, Notaires,

. :.* iHsiprs , Percepteurs , Architectes , Banquiers,
I V Un Appareil Spicimen seraadressô
franco , p;u r.'tntir , iu courrier , pendant deux mois
xeu'emen ; x Cr ©5 en timbres-poste adressés

h T.7 . 3JU -'-' Lculo ". Saint-Marcel

I OFFRE d'AGENCE
'"S?dadane chaque commune de France»
gi'pour Articles faciles à placer et de 1
première utilité , pouvant rap-j]
importer 1,000 îr. par an, sans|
Syrien clangor à ses habitudes. (On%
§peut s'en occuper même ayant%
ûtrn emploi, soit homme ou da-gUrne.) I
$ S'adresser f0 à M. Fois Albert, |
|| l4, rue de Ramfeuteau , à Paris . —|eJoindre un timbre pour re- 1jgeevoir franco : INSTRUCTION,!
M PRIX COURANT et CATALOGUE IL-I
SILUSTRÉ. B

Maladies de la Peau
vuérison assurée des

: AUTRES Démangeaisons

mTOS §»||| PSORIASIS
f. fi Z É il A S PYT1K1ASIS

2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
Fn n'adressant pharmacie Carré

à BKRCRRAC ou à TOURS .
; épôt à Cette , pharmacie Pailhès

Attestations élogieuses de
MM . les médecins

No-iior«ux certificats de truérison

Fg.UfTä. a

BRAOïySY
Maison fondée en 1 oc J

LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES
Plus de GO Médailles ou Coupas iffh ! t

Sans Rivale , la Coquette , laMignonne
Maciines les moins chères

ûlllfw t le/, plus ; art:utes p'
\ FAMILLES,

< LINGÉBES ,
< COUTURIÈRES ,

TAILLEURS , ETC .
, '• POMTVPS O'I

I g ÉLASTIQUE BRADBDRT
Sp SpùcialQ P' Cordonniers.

tv û-':.' ,  s. rue Grenéta, -g
-. s ? b* SebastopoL, 97 fi

[t. % 1 i ESCfNDE Agent
|w . i ] :< -.4> hnvoi dn Prospectais .* ;;_; FORTE REMISE au Ûroi
Dun u UepresOQt'squi seront très favwlsM

t

O i ' % ■ 'i i J ' ■
il V- }■■■:■ : V-' -.-j i ,-
Le.-, zïrnr s *:?. 'r-.x '- •'■■■

c,;
S .' : n rrriî'- ivî_-r

Sr. ;:?' i ' i

i -' V : M Î$

ilros : :::; ev * 2 . Pari-4

f FABULFUX!l
à r:\-j r ,

va A !

■ n-ni :

b des \ nnlrrî . .
IMG - M !':. 7 'fhvM.

Éviter les contrefaçona

CHOCOLAT
WJS M  f%p«i fe» Rl fi ÏW {££S 9 1 Âss c '1! 8 }b» B »

le tenta h ! o no i?

tmkm Gmm traNsaTuiiti»
■"îi L ' Vapeur PROVINCI A
Wmm* Partira de CETTE le 30 juin

ET PRENDRA DES MARCHANDISES POUR

T Je Havre, Rouon «& T'aris.

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

Incomparable Eau <!■- Acide ni V-nzr?r:

COSMYDOR 1 SOCIETE HATIDMLE AîiTI ■ PrrMOE
wriiiut- : i fr. 50 le liacim .

€J I

• •. . i .«• t: t s us régime
Eo -: );;;;! Vices

•- i -., ,- ig :-t V.'-;
• G hi .\ desi , Ketou r 1
! fiôvln-lique des .--" o. %  r f I

*, i - Ud.es dépuratif v< \ r. <>
! •• •-"-• ) lrm,r et revivU:ci ;';/1

• f - -- ie sang appauvri . -Se tr«›n'c
■"'f -"--. .- < ians les principales Phann;ic e,-.
\ Lffison '3 r 50.- On expédie 3 flaco s contre '0

rfmartre : 97 , r. rie R enrr-

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

Ce ' raitement est d' une simplicité ex-
Irôir r . Des milliers de guérison en attes-
iar ' i efficacité contre l'Anémie , les affec-
f' ms nerveuses , les Maladies des femmes ,
et en général , contre toutes h» maladies
provenant d'une altération du sang .

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

On v<vi , dans un court espace de temps ,
les forces renaître , l' appétit s' augmenter ,
et le malade revenir à la vie sous l' influence
de ces deux médicaments .

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

MARQUE
DE

FABRIQUE
ET

COMPOSITION

DÉPOSÉES

AU l' A LAIS

DU

TRIBUNAL

DE

COMMERCE

A PARIS

J. DUREN & Cie 236, l\faPianrei-Antoln#
PRODUIT DÉTRUISANT la PHYLLOXÉRA

RÉGENÉRA XT LA VIGNE
100 kilos par 1:000 pieds1 de vigne

Prix t SOO fr.l'S 1,000 kilos pris au Dépôt
PORT A PUIX RÉDUIT

LE MONDE COMMERCIAL
Compagnie d'Assurances contre les perl«

Du Commerce

Paris , 22 , RUE HEDVE-SAINT-ADGIISTIH , Paris '.
SUCCURSALE DE CETTE

irï.Txe c3Les Casernes , 1
DIRECT E|U R

Augaste GELLY , ANCIEN HUISSIEF
!

A LA BOTTE MARSEILLAISE i
Chaussures

SUR

mesure

EN

TOUS GEO B

Prix très-modéreS
i

CLARENQ j
Rue des Casernes , 24, — OETT*

EMPRUNTS TURCS ET PÉRUVIEN
Reconstitution du Capital et Paiement «les Intérêts . !

à la BANQUE J. BRUNSWIG ET SOMMER , 8 , r. 4-Seplembrc,
SÏaison fondée en 1870 . — on traite par corrsspondance

vonspag-nie HISPANO-FRANÇAIS
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

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

Quai de Bosc, 3
i ■; *1 Directeur : M. Henri MARTIN .

Jlê ADELA, NAVIDAD, SAB JOS)
Eint __ -M i

! DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valenciaet Alicante , tous les mercredi8
' samedis .
j — de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanche - t J

— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Ceti«<
les mardis et vendredis . j

— 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 mercre(

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :
Aller. 1" classe . 2 ' classe , Rotour . 1" classe. 2 ' «'aS6t!

de CETTE à BARCELONE 20 fr. 10 fr. d'Alicante à Valence 10 fr. 5
Id. à VALENCE 40 20 à Barcelone 30

| Id. à ALICANTE 50 25 à Cette 50 25
I *'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
j A CETTE, M. B. Rigaud , transit , consignations , quai de la Darse »
[ A BARCELONE, M. J. Roura y Presas , cosignataire .
| A VALENCIA , M. F. Sagristay Coll , banquier .
i A ALICANTE, G. Havello Hijo, banquier .

CSTT? — " p*'imer!o «t Lithographie A. GROS, quai de Bosc, 5 .


