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RAPPORT
FAIT

Au nom de la commission du budget char
gée d'examiner le projet de loi portant
le dégrèvement des droits sur les sucres
et sur les vins.

Par M. Maurice ROUVIER
Député

(Suite)

VI .

Pour la perception des droits de
circulation et d'entrée sur les vins , les
départements ont été, en 1830 , ran
gés en 4 classes avec un tarif crois
sant pour chaque classe . Cette divi
sion reposait sur la valeur vénale des
vins dans les différentes régions ; on
a7ait voulu se rapprocher autant que
possible du principe qui doit être re
cherché en matière d' impôts de con
sommations : la proportionnalité en
tre le taux de l' impôt et la valeur de
l'objet imposé Justifiée en 1830 , la
subdivision des départements en classes
différentes l'est encore aujourd'hui ,
quant aux rapports entre les droits
et les valeurs , en ce qui concerne
la première et la 4e classe . Dans
Ire, la moyenne des prix est à peu près
de 40 fr. ; dans la 4e , les "prix s'élè
vent au-dessus de 90 fr. Entre la 2e
et la 3e , les écarts sont peu sensibles ;
la moyenne du prix est environ de 55
fr. dans la 2e et de ' 60 fr. dans la 3e,
Héduites d'un tiers , les taxes actuelles
eussent été de 1 fr. , 40, 1 fr. 60 et 2
fr. ; nous avons pensé qu' il convenait
de fondre en une seule classe la 2e et
la 3e classe et de fixer ainsi qu'il suit

les tarifs : Ire classe 1 fr. ; 2e classe ,
I fr. 50 ; 4e classe 2 fr. Les quantités
soumises au droit de cirulation dans
les 2e et 5e classes étant à peu près
les mêmes , l'application du droit
moyen de 1 fr. 50 substitué aux deux
taxes de 1 fr. 40 et de 1 fr. 60 n'in
Huerait par sur les résultats du dé
grèvement .

Le droit de circulation sur les vins
et les cidres étant de 40.200.000 de
francs, la réduction de 113 correspond
à une diminution de recettes de
de 13.500.000 francs .

Dans le projet du budget de 1881 ,
le Gouvernement avait proposé un
abaissement de 113 sur le droit d'en
trée , et de 115 sur le droit de détail .
Il en résultait une diminution de re
cettes d'environ 20.000.000 de francs ,
abstraction faite de Paris . Le présent
projet portant réduction de 1{3 au lieu
de lj5sur le droit de détail , le droit
perçu dans les campagnes qui pré
sente , pour les vins et les cidres , une
somme de 60.000.000 de r.,r serait ré
duit de 20.000.000 de r.,r tandis qu' il
ne l'était que de 12.000 000, différence
en plus , 8.000.000 de fr.

La taxe de remplacement de Pa
ris, qui, dans les premières prévi
sions du Gouvernement , devait
être réduite de 11 francs 87 à 10
rancs . serait abaissée, à 8 25 c. ,
chiffre qui représente le triple du
droit d'entrée, soit 6 fr. 75 c. accru du
droit de circulation qui est de 1 fr. 50
centimes *

Le dégrèvement afférent à Paris ,
au lieu de représenter une perte de
8.000.090 de fr. , représentera une
diminution de recettes de 15 9000.000
fr. Ce serait , par conséquent , un sa
crifice de 7.900.000 francs en sus des
prévisions du budget .

A Lyon, la révision de la taxe de

remplacement dans   l conditions nou
velles entrainerait une reduction ds
20 000.000 de francs .

La modification apportée à la clas
sification pour le droit de circulation
s' appliquerait également au droit d'en
trée , mais sans exercer non plus d' in
fluence sur le résultat du dégrèvement
de 1 13 déjà proposé au projet du bud
get ; la réduction opérée sur le droit
de détail contribuerait à une nouvelle
atténuation de la taxe unique que le
Gouvernement s'était déjà attaché à
modérer par son premier projet de dé
grèvement . Il en résulterait sur ce
chapitre une diminution de recettes de
12.300.000 francs , soit 5.800.000
francs , de plus qu'au projet de bud
get .

L'ensemble de ces dégrèvements re
présente une somme de 65.300.000

Pour assurer le développement des
recettes , qui est un des résultats
attendus de la diminution des tarifs, il
ne suffit pas de compter sur l'acroisse-
ment de la consommation , qui en sera
une des plus heureuses conséquences .
Il nous nous parait utile de donner à
l'Administration les moyens qu'elle a
déjà réclamés pour empêcher une
fraude qui tend à se développer dans
les grandes villes , là même où la ré
duction des tarifs permettrait d'espé
rer une augmentation de consomma
tion profitable au Trésor . Le rejet de
la loi du vinage à prix réduit n'a pas
empêché les allongements des vins à
haut degré, qui n'entrent dans la con
sommation qu'après avoir reçu une
addition d'eau qui les ramène généra
lement de 15 à 12 degrés , soit qu'ils
viennent du Midi, soit qu'ils arrivent
de l'étranger ; las vins n'entrent, pour
la plupart, dans les grands centres,
qu'au maximum de forcs alcoolique .

Or, ces allongements de vin, en s'é
tendant sur toutes les quantités desti
nées soit à la consommation des villes
où sont constitués les entrepôts, soit
aux expéditions plus considérables
encore qui sont faites au dehors, four
niraient une notable partie de la con-
consommation locale, laquelle échap
perait à l' impôt, si les formalités à la
circulation pouvaient être facilement
éludées .

Dans le projet de loi présenté par le
Ministre des Finances le 24 mai 1879
pour autoriser le vinage à prix réduit,
le Gouvernement avait inséré une dis
position qui aurait empêché les livrai
sons multiples qui peuvent être opé
rées dans l' intérieur d'une ville , avec
les congés et les acquits à caution dé
livrés pour l'extérieur, sous le cou
vert des longs délais accordés pour le
transport .

Nous avons donc cru devoir accep
ter une disposition qui , en laissant au
commerce toutes les facilités désira
bles, l'astreindrait à enlever des entre
pôts et à faire sortir de la ville les
boissons à destination de l'extérieur
dans un délai déterminé . Nous avons
toutefois modifié le premier projet du
Gouvernement en autorisant l'expédi-
tour à inscrire lui-même sur les expé
ditions l'heure de l'enlèvement, suivant
sa convenance ou suivant les exigences
des camionneurs .

Pour faciliter les recensements dans
les entrepôts et pour simplifier, com
me le demandait l'administration des
contributions indirectes , ses rela
tions avec les redevables, nous avons
cru, sur la demande du Gouverne
ment devoir aussi reprendre le projet
présenté le 24 juin 1879, qui portait
suppression de la surtaxe sur les vins
en bouteilles, abrogeait certaines res-

GKUILL ETON DU PETIT CETTOIS
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LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

IX

Il embrassa sa mère pour la seconde fois,
e t il sortit pour aller rue Corail ; il ^ tait
entré dans la voie du renoncement ; il
voulait continuer sa route sans plier sous
le faix sanglant de la croix qui meurtris-
Sî it son corps .

X

Edith était prévenue . Elle attendait Da
niel . Pour qu'elle ne s'étonnât point , son
lère lui dit que le jeune homme était de
retour et ne tarderait pas. ' Du reste , elle
Qe pensait rien moins qu'à s'étonner : Da
niel avait été forcé de s'absenter, il reve-
fti it plus tôt qu'on ne s'y attendait : c'était

naturel! La jeune fille continuait à ne rien
soupçonner . Elle vivait trop avec ses pen
sées pour voir le trouble des visages qui
l'entouraient . Le hasard voulut qu'elle fût
seule au salon quand Daniel arriva . Ap
puyée au rebord de la fenêtre , elle regar
dait dans le jardin, cherchant de loin la
place bénie où s'étaient échangés leurs
aveux . Au bruit que fit la porte en s'ou
vrant , elle se retourna ; un éclair de joie
brilla dans ses yeux quand elle l'aperçut :

— Pourquoi êtes- vous parti sans m'a
vertir ? dit-elle .

Puis le visage défait de son fiancé la
frappa . Une ombre glissa sur son front
blanc. Elle sentit le malheur, cet oiseau
de proie qui plane avant de s'abattre .
Son sourire joyeux s'éteignit : elle devint
grave .

— Vous souffrez , ajouta-t-elle, après
avoir contemplé Daniel quelques instants .
N'esseyez pas de me le cacher . Est -ce ce j
voyage à Toulouse qui vous attriste ? Vo - ''

ire parent va -t-il plus mal ? Je veux tout
savoir.

-• Oui , je souffre, répondit-il d'une
voi x un peu tremblante ; mais la cause de
ma souffrance n'est pa « ce que vous croyez .
De tristes événements se sont produits de
puis que je ne vous ai vu , Edith , et tels ,
} ue je suis forcé de vous faire le plus pé
nible des adieux

Les yeux d'Edith ne le quittaient pas
Elle dit seulement :

— Lequel ?
Il hésita une secon.le comme si ses lè

pres se refusaient , à prononcer la parole
atale ; enfin après un pénible effort :

— Un mariage entre vous et moi est
mpossible , murmura-t-il .

Elle pâlit beaucoup ; miis elle resta im
mobile , muette le regardant de ses yeux
;lairs . Lui , reprenait lentement son cal -
ne ; il continua très simplement sans émo-
ion apparente :

— Vous n' ignorez pas que votre père

et   M.Boncha ont eu avant-hier une
entrevue avec ma tante à l' heure même où
nous nous promenions ensemble .

Cette entrevue n 'a pas eu un bon résul
tat . Des difficultés se sont élevées que per
sonne ne soupçonnait . Ma lante m'a dé
claré à mon retour que notre union ne lui
convenait plus . En vain ai-je essayé de la
ramener à d'autres idées . Je me suis heurté
contre une résolution inébranlable . Je suis
parti pour Toulouse , espérant que pendant
mon absence la réflexion réussirait là où
échouaient mes prières . Je me trompais .
Je l'ai retrouvée ce matin aussi décidée
qu'avant-hier . J'espère , ma chère Edith ,
que vous comprendrez pourquoi je n ai pas
voulu annoncer cette rupture à M. Gode
froy avant de vous en faire part à vous-
même . Je tenais à ce que vous apprissiez
la première qu'un obstacle imprévu se
dressait entre nous .

(A suivre)



triction» imposées au commerce et ré
glait en même temps la participation
des intéressés aux opérationn effec
tuées dans leurs magasins par les
agents de la régie .

Nous avons aussi , d'ailleurs, intro
duit dans ce projet certaines modifi
cations auxquelles le Gouvernement
avait consenti , sur les observations
présentées par lo commerce à la Com
mission spéciale laquelle ce projet
avait été renvoyé .

(A suivre.)

Arrivée de UochcFort à Paris

Henri Rochefort , venant de Lyon ,
est arrivé à Paris hier à 5 heures 45 .
Une foule énorme qui grossissait à cha
que instant l'attendait à la gare .

Dès sa sortie, les cris de Vive Ro
chefort ont éclaté . Sa voiture , cou
verte de drapeaux , a été tellement en
tourée par la foule qu'elle a pu à pei
ne se mettre en mouvement .

Sur tout le parcours de la gare de
Lyon à la rue du Croissant, où sont
situés les bureaux de l 'Intransigeant,
les curieux formaient la haie et chan
taient la Marseillaise et le Chant du
Départ .

Sur la place du Château-d'Eau, lés
chevaux de la voiture ont été dételés .
Pour échapper à l'ovation de la foule,
Rochefort s'est engagé dans le passage
Bérenger .

Dans la rue. du Croissant , la foule
empêche absolument de passer . Les
curieux stationnent et chantent la Mar
seillaise .

Dans la soirée un punch a été offert
à Rochefort dans les bureaux de l'In-
iransigeanl .
_.   . ..  .,   n ijiiiini.v.   _i'jMiiW ..   _~,  

Nouvelles du Jour

La Chambre a ado;té le projet de loi ,
autorisant l'emprunt de la ville de Mont
pellier . Ce projet est ainsi conçu :

La ville de Montpellier (Hrrauil) est au
torisée à emprunter , à un taux d' intérêt
qui ne pourra excéder quatre et demi pour
cent (4 1\2 /), une somme de deux mil
lions de francs (2,000,000 de fr .), rem
boursable en C ans , à partir de 1895, sur
ses revenus et applicable tant à la construc
tion d'un nouvel hôpiial qu'à l'installation ,
dans l' hôpital Saint Eloi , des Facultés de
droit , des sciences et des lettres .

Les parents de M. Gambetta sont arrivés
avant-hier soir à Paris . M . le président de
la Chambre les attendait depuis plusieurs
jours , mais une légère indisposition de
Mme Gambetta les a retenus quelques temps
i Valence .

La Chambre des députés a adopté le pro
jet de loi , ayant pour objet : 1 « d'autoriser
le recouvrement par la poste des effets de
commerce, valeurs , etc. , soumis au pro
têt ; 2® d'abaisser le droit proportionnel
dVncais'.emenl ; 3° de réduire le droit d'a
bonnement par l' intermédiaire de la poste .

. La Banque de Franco a envoyé à ses suc
cursales en province l'avis suivant :

« Le 14 juillet étant jour IVrié , les i ffets
échéant à cetle date seront présentés léga
lement le lô juillet et les protêts seront
faits le 15 . »

La séance de distribution des prix dé
cernés par l'Académie française a été fixée
au jeudi , 5 août , sous la présidence de M.
Victorien Sardou , qui prononceia le dis
cours sur les Prix de vertu .

La France dit que , par acte passé devant
un notaire de Paris , la propriété de l'école
dite de Sainte-Geneviève , située à Paris ,

rue Lhomond, et de ses dépendances , au
rait été - transférée à M. Lagarde , vicaire-
général de Paris .

En conséquence , le Père Dulac , recteur
de l'école Sainte - Geneviève , aurait averti
officiellement les élèves que la rentrée au
rait lieu le 4 octobre . Une déclaration
identique aurait été faite dans tous les col
lèges que les jésuites ont en France .

On écrit de Béziers que le poste de sol
dats qui gardait le couvent des Franciscains
vient d'être relevé . On craint de nouvelles
manifestations .

Ce matin à trois heures , un incendie ter
rible t'est déclaré au théâtre des Variétés
de Perpignan .

Le feu s'est déclaré dans les coulisses et
a pris en un clin d'œil un développement
considérable . Bientôt le théâtre n'a plus
formé qu'une immense fournaise .

Outre les pertes matérielles qui sont con
sidérables, on a malheureusement à dé
plorer les accidents survenus aux artistes
qui logeaient dans le théâtre .

Madame Denis Robert , femme du direc
teur a eu le pied écrasé . Les deux sœurs
Jeanne et Anna Tassy sont atteintes d'une
hémorragie interne et ont l'épine dorsale
brisée . Madame Vier et M.'Ansseill sont
contusionnés à la tête .

Une grande émotion règne en % il e. Les
pertes matérielles soul couvertes par deux
, ssurances .

M. Cernesson est élu président du Con
seil municipal * de Paris , en remplacement
de M. Thulié , démissionnaire .

MM . les maréchaux Mac-Mahon et Can-
robert avaient été invités à la fê.tc du 14
juillet . On dit que le maréchal de Mac-
Mahon se serait excusé pour cause de
santé .

Chronique Commerciale
Bourse de Cette

BULLETIN OFFICIEUX
3/6

316 bon goût disponible H0
3(6 de marc , 107
5)6 du nord , 82

Douelles

Bois de Bosnie , belle marchandise en race
22/24 4/6 12/14 55 à 56 les 100 douelles
28/30 »» »» 44 48
34/36 »» »» 54 56 —
40/42 »» »» 50 1 00
Boisd'Amérique, belle marchandises en
race :

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

Pipes , simple ëxtr?, 90 à 100 le 100 .
Soufres

Soufre brut belle 2e S. M. 13 fr. 00 100 k.
bonne id. 12 75

— 2e cour . S. M. 12 50
Soufre tri t. belle 2e S. M. 15 50

— 2« bon . S. M. 15 25
2° cour . 15 00

Marché de Cette.

La Fête nationale de demain a fait
avancer d'un jour la tenue de notre
marché .

Quoi de nouveau en ce qui concerne
les transactions vinicoles ?

A moins de vouloir dissimuler sys
tématiquement la vérité , il nous est
impossible de ne pas répéter ce que
nous avons déjà dit dans nos précé
dents bulletins depuis plusieurs semai
nes .

Donc , on continue de se rendre fidè
lement au marché pour ne pas en per
dre l'habitude , et chacun , cependant ,
convient que les affaires sont on ne
peut plus c lmes , comme , d'ailleurs ,
cela arrive ,1- tous les ans, deux ou trois
mois avant les vendanges .

Ensuite , l'un préconise la hausse,
parce qu'il est encore abondamment
approvisionné , tandis que l'autre ré
duit à son dernier hectolitre et obligé
d'acheter au jour le jour, se trouve
intéressé à entonner un hymne à la
baisse . That is the question .

A ce résumé , le parti le plus sage
à prendre est , selon nous , celui de ré
gler ses opérations sur les besoins du
moment et d'attendre que le futur ré
sultat de la récolte pendante puisse
mieux s'apprécier qu'actuellement .

Or , jusque-là, en commerçant pru
dent et sérieux, attendons :

Tout vient à point à qui sait atten
dre .

Knfin , il ne faut pas oublier que les
affaires traitées sur des récoltes pré
sumées sont généralement la ruine de
ceux qui se livrent à ce genre de spé
culation .

On vend toujours, suivant mérite ,
aux cours ci-après :

Vin d'Aramon , 8 degrés de fr 30 à
32 l'hectolitre nu .

Vin de Montagne , 10 degrés de fr.
38 à 40 l'hectolitre nu .

Vin d'Espagne, 15 degrés de fr. 50
à 52 l'hectolitre nu .

—

Pézénas , juillet .
Les huit jours qui viennent de s'é

couler ont été les premiers huit jours
de chaleurs franches et soutenues dont
il nous a été donné de jouir depuis
1 ouverture de l'été : aussi le vignoble
a-t -il largement profité de cet accord
tardif de la température avec les pres
criptions de l'almanach . Il serait à
souhaiter que cet accord durât sans
interruption de longs mois encore : il
y a malheureusenent incompatibilité
d humeur maniteste , et nous craignons
fort , à en juger par le temps gris et
froid qui regne depuis ce matin que
l'éclaircie dont nous avons joui cette
semaine ne soit pas de longue durée .
Stublein aurait il justement prédit
cette fois encore et « les retours très
« fréquents de chutes d'eau et de grêle
« par orages violents, dont il fixe
« approximativement les dates aux
« 13, 14 et 17 juillet, » seraÎ9nt-ils à
la veille de se produire ?

La situation commerciale a peu varié
depuis nos derniers avis.

Ainsi que nous l'avons dit dans notre
première page , il y a grand calme en
affaires il est exact de dire qu'il en
est même qui se sont traitées à des
prix , inférieurs de quelques francs,
aux cours qui étaient pratiqués précé
demment . Le corespondant bitterois
du Messager du Midi évalue à 5 fr.
par hectolitre la diminution que les
cours ont subis , diminution plus sen
sible sur les petits vins que sur les
vins de couleur .

L abondance des matières nous force à
renvoyer à jeudi notre bulletin hebdoma
daire sur le marché des céréales .

Chronique Locale
A l'occasion de la Fête Natio

nale du 14 Juillet , le PETIT
CETTOIS ne paraîtra pas demain .

De grands préparatifs se font pour la
fête de demain . Les cafetiers surtout , cela
se comprend , font assaut de iuxe . On parle
beaucoup du Café Chauvet, qui doit ériger
une grande statue de la République, au
milieu de sa salle, laquelle sera entourée
de grands et riches drapeaux .

Ce matin , a eu lieu à la Mairie de
la distribution des cocardes aux   co e l (
nationales à tous les enfants des èc°le'
communales, qui demain , devront acco ¿_
pagner le cortège de notre mùnicip'J ,sur le terre-plein de la Bordigue où û
être posée la première pierre de la n* •
école . , j

Plusieurs discours seront prononce

Le papier rouge est en hausse parl0®šè
Les lanternes vénitiennes manquent e
vendent à des prix insensés . .je

Bonne aubaine pour les marcha 1h,lampions . ... y compris ceux des uèD

Fête Nationale

Yacht à vapeur Ville de
A l'occasion de la Fête nationale , l e

à vapeur Ville de Mèxe, sous le co®®
dement du capitaine Figaret, fera 0° %
vice de promenade pendant toute la "
de la fête du soir . f{(

Afin d'éviter l'encombremenl , M. j
ne veut distribuer que cinquante car1
deux francs ; les personnes qui se tr®" n¿
ront à bord jouiront par conséquent d e
complète aisance. Le yacht sera lui-"0 u,
brillamment illuminé . On peut se Pr0 . j
rer des cartes à l'avance en s'adresS9
M. Figaret . gB.Le lieu d'embarquement et de débarl
ment sera le quai d'Alger , en face des
reaux de la Compagnie Transatlantiq0®'u,

Avis à ceux de nos lecteurs qui Lr /
draient profiter de ce service partie0

Extrait de la Circulaire Ministéri®"0
du 9 juillet 1880

Avis au public

Rien ne sera changé le 14 juillet; j®",
de la Fête nationale à la marche des c° gs
riers ; les lettres seront expédiées et re> ije
comme les autres jours ; mais à parl,'fer-midi , tous les bureaux de poste seroS*
més au public , et aucun courrier n"
plus mis en distribution .

M. le Président du Syndicat de Ce ,,r
eu la bonne pensée de demander à l°c isj
sion de la fôiedu 14 juillet 1880, la rc"
des procès de régie . fg|Dans ce but, il s'adressa à M. Lisb° '
député de Cette , la dépêche suivant

Cette, 9 juillet * 88 '
Monsieur Lisbonne , député

Palais-Bourbon , Paris . 5
Syndicat du Commerce de Celte vjLj

prie de vous joindre à d'autres député L
demandent au ministre des finances 'a je
mise des procès de régie , à l'occasi0"
la fête nationale.

Donnez-moi avis par dépêche .
Président du Syndical

JANSEN .
M. Lisbonne a répondu le même )0 ]>(

à Jansen, président du Syndicat, Cettti '
C'est déjà fait par lettre spéciale .

LISBONNE . ^Or, voici la teneur de la lettre adre
à M. le Ministre à ce sujet :

Monsieur le Ministre ,
Plusieurs de mes collègaes de la

bre des députés vont ont adressé une 1%.
collective sollicitant , en faveur des cooï!
nés eu matière de contributions indir^' '
remise des peines encourues .

Je me joins à mes collègues . ma
La détermination dont il s'agit ieP

dans vos hautes attributions . J
En éteDdant à ces condamnations le P el

acte que le Parlement vient de volffwg,dont le gouvernement a pris l'initf 1' y
vous fournirez un aliment nouveau a® Iji
timent de gratitude et de patriotis»e,L
n'attend pour se manifester que la pre®
heure du 14 juillet 1880 .

Agréez, etc.
LISBONNE .

r , l'6S'La commission du port de Cette fv
réunie . Elle a nommé M. Gaston
rapporteur .

Si le Sénat ne termine pas ses tra T?tre
demain et tient séance jeudi , peu 1
pourrait-on voter le projet .



On nous prie d' ii>?érer la communica
tion suivante :

Le Comité de I ' \ ssociation fraternelle
des employés et ouvriers de toutes les com
pagnies les prévient que l«s statuts d' une
Caisse de retraite unique et libre en dehors
des administrations , de pensions aux veu
ves 01 au * orphelins , leur seront envojés
contre 25 c. adressés au président du Co
mité , 14 , rue St-Louis eu l'Ile , à Paris .

Le Président du Comité,
BURGER .

Grand Café de France

Demain , 14 juillet, à l'occasion de la
Fête Nationale il y aura Concert de jour.

A minuit GRAND BAL
ENTRÉE LIBRE pour les dames

K •; yT civil de la viLle de ceTt <-
Du 12 au 13 juillet 1880

NAISSANCES
Jeanne Micel .— Pierre-Marie-Léouie

Sinot .-- Marius-Vivarés-Timothée Bonal .—
Louis-Marius-Joseph Claris .

DECl'S
Pierre Grégoire , négociant, 48 ans ,

époux, de Marmiers .
Deux enfants en bas âge .

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES du 12 juilleH880
Venant de :

Trieste , vap . ang . Hugh Paylon, 615 tx.
cap . Andesson , douelles .

du 15 juillet -
Alger , vap . fr. Tell , 844 tx. cap . Gui-

zonier, diverses .
Carthagène , vap . ang . Snowdrop, 431 tx.

cap . Watson , minerai .
Port-Vendres , vap . fr. Ville d' Oran , 1223

tx. cap . Pradel , diverses .
Barcarès , tar . it . Venezia , 60 tx. cap .

Cassaglia , relâche .
Oneglia , br .-goel . it . Emilia , 55 tx. cap .

Rolla , vin.
Benicarlo , br.-goel esp . Mantlo , 15 tx.

cao . Serrat , vin.
Marseille , vap . fr. Blidah, 326 tx. cap .

Colom, diverses .
Cueillera , bal . esp . J Amalio , 15 tx. cap .

Ferrer, tomates .
SORTIES du 12 juillet 1880

Marseille , vap . fr. Patria , cap . Fournier ,
lest . .. i.

Rio , br . it . Candida, cap . Tonietti , lest .
Valence , vap . esp . Alcira , cap . entis,

diverses .
Enos , tr.-m . it . Campidegha, cap . Orselo ,

lest . .
Alger , vap . fr. La Corse, cap . Limarola ,

diverses .
du 13 juillet

Valence , bat. esp . Ven del Rosario, cap .
Roig , lest .

Marseille , vap . fr. Immaculée Conception,
„ cap . Cambriaggio , diverses .
Marseille , vap . fr. Écho, cap . Maigre ,

diverses
U Nouvelle , eut . fr. Amour regretté , cap .
, Gaillard , lest .

Nouvelle, bal . esp . Délivrance , cap .
Pascal

Dépêches Télégraphiques
Grenoble , 13 juillet .

,, L'ordonnance du président , dans
' affaire en référé des Jésuites , dit :

. « Attendu que la propriété est in
violable et que la confiscation est
j d  oli ; que ces principes sont inscrits

notre droit public et que la
§arde en est confiée aux tribunaux .»
, Attendu qu'aucune sécurité n exis
tait , si les agents de l'autorité pou-

L ?l<snt dépouiller un citoyen de ses
?le&s et décliner ensuite la compétence

' ribunaux, parce qu'ils auraient
*®cuté un acte gouvernemental ou
½iuistratif ;

Que la confiscation pratiquée aujour-
d'hui sur les religieux , par le motif
que leurs doctrines sont contraire * à
celles de l'État , pourrait être bientôt
pratiquée contre toute personne sus
pectée de ne point partager les opinioos
du pouvoir du jour.

Le président se déclare compétent ,
ordonne qu'il sera plaidé au fond . »

Pans, 13 juillet , soir .
Le Président de la République a

reçu hier una délégation de Cher
bourg, sous la conduite de M. La
Vieille, député, qui venait l' inviter à
assister aux fêtes qui auront lieu en
cette ville dans les premiers jours
d'août , à l'occasion de l'arrivée de
l'escadre .

M. Grévy , tout en remerciant, a
répondu qu'il était obligé de retarder
momentanément tout voyage .

La même députation rendit visite à
M. Gambetta qui , recevant la même
invitation, a promis da s'y rendre . Il
arrivera à Cherbourg dans la soirée du
9 août j il y passera les journées des
10 et 11 et en repartira le 12 au ma
tin.

M. Gambetta prononcera à Cher
bourg un grand discours politique .

M. le ministre de la guerre soumet
tra, aujourd'hui, au Président de la
République, à l'issue de la réunion du
conseil des ministres, des promotions
comprenant plusieurs généraux de di
vision et de brigade .

Dernière heure

(Service particulier du Petit Ccttois)

Ce soir le Conseil municipal de Pa
ris sous la présidence du préfet de la
Seine offre un banquet à tous les délé
gués des Conseils municipaux de pro
vince .

Demain les députés de Paris offri
ront un banquet aux généraux de di
vision .

Bourse de P aris

Du 13 Juillet 1880.
Au comptant . Cours . Hausse . Baisse .

3 O/O 84 45 0 00 0 10
3 0/0 Amortissable 86 45 0 OM o 00
4 1 /2 0/0 115 75 0 75 0 00
5 0/0 119 20 0 00 0 30

BULLETIN FINANCIER

Paris ; 43 juillet 1880 .
Nous touchons au terme dn travail qui a

rendu nécessaire le raffermissement des
cours . Les fluctuations sont désormais
très droites . On sent que la terrain se
consolide et que la hausse ne tardera pas
à s'appuyer sur une base hésitante .

Notre 5 % a des oscillations de 119.85
à 119 . 75 . L'Italien est à peu près immobile
à 85 . 40 . Le florin d'or 4 % d'Autriche est
à 76 .20 .

Il y a également beaucoup de calme et
de force sur le marché de nos valeurs de
Crédit . On recherche à leurs prix anté
rieurs la Banque d' Escompte , la Société
Générale française de Crédit et les actions
de création si recente du Crédit Foncier
Égyptien qui sont parfaitement tenus à
615 .

Un mouvement très intéressante à sui
vre se produit sur les bons privilégiés de
l'assurance financière . Ces bons sont
remboursables à 2500 fr. et leur rembour
sement est assuré par l'achat d'un titre de
rente française dont les intérêts accumulés
suffisent précisément à reconstituer le
capital de 2500 fr. D'autre part , ce titre a
droit i 45 % de tous les bénéfices

sociaux . Il vient de recevoir de ce chef ,
un acompte de 15 fr. .sur les profits de
l'exercice courant . Il se capitalisa au taux
de 7 1)2 % par an. Le pri * actuel de 420
à 415 fr. ne peut manquer d'être large
ment dépassé .

Il y a de bons a'hats sur la Fondiaria-
Incendie et sur la Fondiaria-Vie .

Réclames el Avis divers
Reliures en tous Genres

FABRIQUE DE FŒGISTRES

Un atelier de Reliure et de Fabrique de
Registres fonctionne avec le plus grand suci'ès
à la Papeterie A. CROS, 5 , quai
de Bosc

Spécialité de Grand Livre, avec garniture ,
relié à l' anglaise, 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 divevs et spéciaux aux dessinateurs

et architectes.

Maroquinerie et Objets d'art.

LEÇONS PARTICULIÈRES
de Français

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

MAISON DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette

A LOUER
BOUTIQUES

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

PHOTOGRAPHIE
SUCCURSALE

Mr CHANONl?
Photographe de Montpellier

25 , Quai de Sosc , 25
CETTE

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

Société générale des Potages économiques

POTAGES
AD

Bouillon dePot-au-Feu concentré
A l'état sec

PRÉPARATION INSTANTANEE

Entrepôt général A CHAPU
PARIS

DIPLOME D' HONNEUR
Économie de temps& d'argent

En tout lieu , à tout heure , pourvu qu' on
ait de l'eau , du feu et du sel , on peut ob-
ni " instantanément un excellent Bouillon

Potage avec chacun des produits sui
vants:
Bouillon concentré (en tablettes),

la botte de 30 potages 3 f. »
Tapioca de l'Étoile (garanti de

Rio de-Janeiro , Brésil), la boite
de 20 potages 2 50

Perles du Japon , la boîte de 20
potages 2 50

Pâtes napolitaines , la boite de 20
potages ^ »

Semoule russe , la boite de 20 po- ■
tages 2 »

Gluten , Li boite de 20 potages . 2 50
Riz au gras , la boîte de 12

potages • 1 25
Ri' au gras , à la purée de légu

mes, la boite de 12 potages . . 1 60
Riz au gras , julienne, la boite

de 12 potages i . 60
Riz-Condé, la boite de 12 pola-

*
Julienne , la boite de 12 potages 2 50

Ne pas confondre avec les
extraits de viande

N.-B . — Une nolce indiquant la pré
paration se trowe dans chaque boite .

DÉPOT A CETTE

F. CHEVALIER FILS
Rue Saint-Pie) re, 13

Yoalez -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 et à l'écor
ce d'orange amère , rendra la gueur qui ,
s'enfuit , leur permettra d'éviter les infir
mités séniles, et en rétablissant l'équilibre
entre les éléments constitutifs du sang ,
leur donnera le moyen d'éviter et de gué
rir les différentes espèces d'apoplexie et
de congestion . — Notice franco Le flacon
4 fr. , expédition iranco de   6 contre
mandat - poste de 21 fr. - Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte-
Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

Ce qu i faut savoir
A tous ce ux qui sont ou ont été atleitUs

de maladies contagieuses , vénériennes sy
philitiques , on ne saurait trop recom m an
der le Rob Lecha» x , aux sucs concen
trés et io lurès de Cresson « tde Salsepareil
le rouge , qui les débarrasser :! des vices
impurs |* l s porlei.i dans le sang , et qui ,
les guérissant radicalement , leur permet
tra de créer des familles pour lesquelles
ils n'auront pas à redouter la transmission
de leur maladie , transmission si fréquente
de nos jours . — NoUce franco . Le flacon ;
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 .

CAPSULES WEINBERG
Au Goudron phéniqué

Pour la guérison radicale des maladie-
de poitrine , toux , rhume, bronchites , ca
tarrhe , asthme, grippe , oppression,coque
luche , enrouement , maladies de vessies
diarrhée, chronique , vomissement continu
et fièvres . Soulagement presque immédiat
Prix 2 fr. 50 ; franco 2 fr. 78 . Dépôt géne-
ral p iarmacie Weinberg , à Vienne (Isère),
et à <>ette , pharmacie Pailhès .

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

HERNIES, HÉMORRHOIPES , RHUM VELLEMALADIES de VESSIE, GOUT '
Les demandes s ont adressées au Dr

ANCIEN MEDECIN DE LA MARINA .
Paris. Boulevard Saint-Michel, 45- Pans.

! « Momrtmv ifjrx
I les FONDS PUBLICS AZl i]p
i demande au Directeur , 16 , ru « du Quatre-
j Septembre Paris.
* te Gérant responsable , P. tsRABET.
i



POUR FAIRE FORTUNE Demander la CLEF de I'UNION FINANCIERE DU JOURNAL DE LA BOURSE
à iï . FÉLiIXAiné, Directeur fréteral , rue : de Richelieu 83 , Paris . — Revenu de Vannée entière 50 , 63 0/0
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0 - ; f:i;nic f t , s - ns i?gime V' '
teiil Dartres . Eczémas VicesJ V *

duy  an et de3Him3ur3 , \ \ Ê
Glandes , Reto ur/jrR GW
périodique W\iiômeillcirMaladies Vdépuralif pour

p ar fîor et revivifier
san S appauvri . -Se trouve fi

lus principales Pharmacies .ti'a flacon 3 f 50.- On expédie 3 flacous conirc IO
dépôts 103, r. Montmartre : 7 , . de Ren nes , l' a rs

Kêdaillle d'ARGENT, Exposition de 1879 f
TIIYMOL-DORE
Recommandé parles sommités médicales
pour l' Hvgiène , l' Assainissement , Bams ,
lotions , toilette intime , etc. Le Fl. 2 tr.

SAVON AU THYMOL - DORÉ
Hiigièniuue et Conservateur délai eau

THYMOLINE-DORE
Poudre veloutée impalpable

DÉPÔT GÉNÉRAL , 20, RUE lUCHER , P AKlO

<xO» H
A L EXPOSITION \JSv" Universelle Interaailonilo

PA RIS -1 8 f S

gipôt Qézcral :
<? . PARIS «<

■*  vftV*

Semoulme
NOUVEL ALIMENT RECONSTITUANT

PRÉPARÉ PAR LES

RI!. PP . Trappistes du Monastère du PORT -Ï*U-SALUT
Les principes reconstituants de la SEMOULINE sont fournis à lafoispa? "a portion corticale de,jnieil cures l<>G<>roales , eteotn    par

naturels du lait de vache 11 ayari su < imaginés, tant pour éva-
reils spéciaux , très.perfectionnes, o : ne que pour donner à ceporer le petit-lai ; et le melanger a la facilo . Cet
mélange me forme gia«ulee_qi KO,„ mités médicales aux per-e-ee'lent produit est ordonne p ■ t , f~nts aux Nourrices, auxsonnes fmbles, aux Conva'esçen s aux Enfants, aux Ato iccoenss,
Estomacs fa iguts, aux un remède efficaceions délicates , avec l' assurance de leur apporter u

Prix de la Boîte : 3 Fr. 50.

COMPAGNIE GEN ERALE T RANSATLANTIQUE
Service postal français.

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .

FLOTTE DE LA LUMrAinut
Lignes  de X £» Médi t o r r Ê i* é e

tonneaux chevaux

Moïse . 1.800 4o0
Saint-Augustin . 1,800 450
Isaac Pereire. 1 . 800 450
A bd-el-Kader . 1 . 800 550
Charles-Quint . 1.800 4ô0
Ville-de-Madrid . 1.800 4 .r>0
Ville-de-Barcelone. 1.800 4o0
Kléber . 1 . 800 450
Ville-d'Oran . 1 . 800 450
Ville-de-Bùne . 1.800 4 0
Guadeloupe. 1.000 40 .
Désirade . 1 . 400 400
Manoubia . 900 250

tonneaux cuevaux

Ville-de-Tanger . 900 250
Dvaqut . 50O 150
Mustapha-Ben-Ismaïl . 500 150 '
La Valette . 500 15 )

STEAMERS TRANSPORTS
Fournel . ?' 7«a ?«nClapeyron . 1-760 18
Provincia . J - ' 00 1Martinique. 1.600 -00
Lecmener. 2.22 , 2*
Mâchat . 2.980 250

DÉPARTS DE CETTE
Mardi 1» Juillet , b. 6 heures du soir pour Marseille . n,,, . MonoilK r. inli 1l „ i minuit pour Alster par Port-Vendrcs et Bartoloie .
fuiuill 17 , il minuit pour Oritn i_mr Port-\ endres .
niiuiinciic 18 „ h. 5 heures du soir pour Marseille.
Nnrill 20 . k 8 heures du soir pour .W»rm*illc .
Hcwroîi 21 " à minuit pour User par Port-Vendres .
Sumrili ai „ k 5 liourns du soir p > ur Marseille. «t VulonceHami- ili 21 , à minuit pour «i-ihi pjr< Port Vendres , Baicelono et Valence
Itlurili 27 „ à 6 heures du soir pour Marseille .

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers .
Via Alger pour Dellys , Bougie , Djidielli , CoHo et IMllippeville.
Via «ran pour Nemours , MeliUa, Malaxa , (Wiraltar et lauger . e.,,,., ifnnintirVia Miii-*eille pour Ajaeeio , iMiillsiji - viJSe, Biliic. La Callo , Tunis , Sousse , ,

Mehdié , Sfax , Gabès , Djerba , Tripoli , Valence , Alicante , Malaga et Cartha„ene,
HAVRE , ROUEN et PARIS direct ou en transbordement, tous les quinze jours .

Pour fret , passage et tous renseignements ,
s'adresser à l'AGENCE, ÎO, quai d'Alger, à Cette.

MWUM YALÉ1Y FRÈRES & FILS
Service à dater du 1 er juillet 1880.

AGENCE DE CETTE . — DÉPARTS DE CETTE .
Samedi 3 juillet, 3 h. après- midi pour Oran touchant à Carthagène.
ÉSiiinotli 3 juillet-, 8 li . du soir » Marseille , Bastia , Gênes , Livourne,

Civita-Vecchia et Naples .
IjurKli 5 juillet , 3 h. après-midi » Alger touchant à Barcelone et Mahon .
Lundi 5 juilUt, 8 h. du soir » Marseille , Gênes , Livourne , Naples ,

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

Vorox-otli 7 juillet , 8 h. du soir » Marseille , Bônc, Philippeville, Ajaccio,
et Propriano .

Samedi 10 juillet , 3 h. après-midi » Oran touchant à Alicante.
Stymetli 10 juillet , 8 h. du soir t> Marseille, Bastia , Gênes, Livourne,

Civita-Vecchia et Naples .
X-unti 12 juillet, 3 h. après-midi » Alger touchant à Barcelone et Palma .
Lundi 12 juillet , 8 h. du soir s Marseille , Gênes , Livourne , Civita-

Vecchia, Naples, Tunis , Terranova et
Cagliari .

Mercredi 14 juillet, 8 h. du soir » Marseille, Bôre , Phillippeville, Ajaccio
et Propriano .

Et ainsi de suite toutes les deux semaines .
P*nr renp«iîpiements , *Vr««t«r k l'Agence , quai de la République, 5 .

SOCIÉTÉ ANONYME POUR L'EXPLOITATION DE

LUINE CLFF
Constituée suivant acte reçu par M® F ARODX , notaire à Saint - Quentin ,

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

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

MiSE EN VENTE
1e 2,400 A- lions

de ESOO francs, en i r ment libérées ,
donnant dr,-> chacune '

1° A la Propriété d'un 3,200m« 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 de 1818 .

E'ie a été créée par William Cliff père ,
inve eur de mé ite, t qui construisit le
premier métier à tulle qui ait fonctionné
en France , ainsi que le méliér circulaire .
Depuis cette époque , elle est , sous la di
rection de MM . William Cliff , père et fils*
Edwin Cliff et Henry Cliff, arrivée à un
haut degré de prospérité qui ne fait que
s'accroître .

L'usine Cliff est , en effet , la premiers de
France pour la fabrication des tulles ,
nouveautés en soie et coton , le blanchi
ment et l'apprêt des tulles en coton et en
soie et des tissus de coton , le grattage
des tissus piqués et la teinturerie des tis
sus . ("et établissement modèle est visité
par nos élèves des écoles d'arts et manu-
faclures dans leurs tournées d'études .

L'usine Cliff a obtenu à Saint-Quentin ,
Paris et Londres , quatre médailles de 1 ™
classe en 1852 , 1855 , 1857 et 1862 . En
1878 , une médaille pour le blanchiment,
à Paris ; hors concours , membre du jury

' pour les dentelles.
Le chiffre d'affaires des vingt dernières

années atteint un total de 15.479.840 69 .
La moyenne des bénéfices nets par an

née de 1859 à 868 est de 182, 60,
soit 22,87 0/0 du chiffre d'affaires et
11 ,40 o/o du capital de 1,000,000 fr.

La moyenne des bénéfces nets par an
née , de 1 869 à 1878 , est de 195,763 51
soit 26 0/0 du chiffre d'affaires et 12,23
o/o du capital de 1,600,000 fr.

Les fondateurs estiment que la manu-

tacture uoii produire dans quelques an
nées un maximum de bénéfice net de
300,000 fr. , permettant de distri
buer, intérêts de © o/o payés , un divi
dende 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
(intérêts compris) de Î0 o/o est prévu
pour l'année 1880 par MM . Cliff, d'après
les bénéfices des quatre premiers mois .

CONSEIL D'ADMINISTRATION :
H.VI . William Cliff, président ;

Michel fils, manufacturier , four
nisseur de l'armée française ;

Henry Oliff, administrateur dé
légué ;

Edmond Fournet , ancien
associé de la maison Cliff et Ce, ad
ministrateur délégué ;

Demander au Comptoir financier et
industriel de Paris , à ses succursales ou à
ses correspondants , les prospectus et bro
chures contenant tous les renseignements
complémentaires indispensables .
Prix de -vente : GOO franc»

payables comme suit :
Lors de la demande f 50 FR .
Au 31 Juillet 1880 200
Au 51 Août 1880 250
AVIS IMPORTANT . — La libération

complète au moment de- l'achat donne droit
à une bonification de 5 fr. par titre , soit
net à verser : 595 A--

Tout ordre d'achat parvenu avant le
50 juin inclus donne droit au coupon d'in
térêt du 1 er juillet de 15 fr. , à déduire du
5« versement , si' la libération n'est pas
immédiate .

Pour l'achat d'Actions de la SOCIÉTÉ
DE L ' USINE CLIFF, s'adresser :

A PARIS . — Au Comptoir finan
cier et industriel de Paris,
H , rue Laffitte .-

A NIMES . — Au Comptoir Al
phonse Cerf .

*. £2A°¾™*„MREies!HYSTÈ^ESdBiaBOURSE
Envoi gratuit par la BANQUE de la BOURSE, 7, place de la Bourse, Paris.

Compagnie HISPAN0-FRAN.ÇAIS1
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE BARCELONE. VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège est  CETTI

Quai de Bosc, 3
•- Directeur : M. Henri MARTIN.Jlâ ADELA, NAVIDAD, SAM JOS

DEPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante , tous les mercredi
samedis , '

— de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanches .
— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cett>, 1

les mardis et vendredis.
— de Valencia pour Alicante , tous les lundis .

de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis .
— d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercr*

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :
Aller . 1" classe . gg2* classe , Refour . i" classe , a- cl»*

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

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

CETTE — Tu>rimerie «t Lithographie A. CROS, quai d« Bosc, S.


