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Nous lisons dans le Journal des
Transports :

A Messieurs les Commerçants et
Industriels ,

Une révolution économique est sur
le point de s' accomplir .

La commission des chemins de fer,
composée de députés dont l'expérience
n'est pas égale à la bonne volonté , pro
pose le rachat des voies ferrées et leur
exploitation par l'État . Cette mesure
serait désastreuse ; en effet , l' immix
tion gouvernementale dénature le ca
ractère de toute entreprise commer
ciale ; elle vous serait particulièrement
funeste, si l'État s' emparait de l' indus
trie des transports . Nous voulons vous
en convaincre en vous signalant une
des plus graves conséquences de la
substitution de l'État aux compagnies
privées .

En France , sous le régime actuel
des compagnies de chemins de fer , la
responsabilité des transporteurs est
pleine et entière ; elle n'a d'autres
limites que la valeur réelle de la mar
chandise perdue ou avariée et la juri
diction ordinaire est souveraine dans
l'appréciation des dommages éprou
vés .

En Belgique , où règne le système
de l'exploitation directe par l'État , les
conditions de responsabilités sont ré
gies non par   droit commun , mais
par les règlements de l'administra
tion .

La clause de non-garantie, stipulée
par ces règlements , affranchit l'admi
nistration de l'État de toute présomp
tion de faute, et l'État peut régler

d'avance et à forfait les conséquences
de la perte d un colis , fut -elle dûe à
l' incurie de ses agents . ( Cour de cas
sation belge, 18 et 26 octobre , 27 dé
cembre 1877 et 24 octobre 1878 .)

Pour préciser la diffé , ence des deux
régimes , il suffit, de mettre sous vos
yeux deux arrêts relatifs à des re
tards .

Jurisprudence française . — Une
caisse imagerie , subit sur le réseau du
Nord , un retard desix mois dans l' in
tervalle , 1 expéditeur assigne la com
pagnie en paiement de 1,000 fr. pour
la valeur de la marchandée et de 50 fr.
par jour de retard à titre de domma
ges-intérêts .

Le colis étant retrouvé, la compa
gnie offre à la barra de livrer la mar
chandise frano de tous frais et de
payer au demandeur 200 fr. à titre
d'indemnité .

Le Tribunal de commerce de la Seine
déclare les offres de la compagnie suffi
santes et la condamne en plus aux dé
pens .

Appel est interjeté par l'expéditeur
auquel la Cour de Paris alloue , par
son arrêt du 1 er aoàt 1873 , une somme
ds 1,000 fr. , avec les iotérêtsde droit ,
et condamne en outre la compagnie à
livrer le colis franco ainsi qu'à tous
les frais et dépens .

Jurisprudence belge . — Un expé
diteur ayant remis en grande vitesse
une caisse renfermant 45 kil. laine ,
destinée à servir d'échantillons, le colis
est livré avec un retard de quatre
mois . L'expéditeur assigne le chemin
de fer de l'État belge, tant pour la dé
préciation subie par la marchandise
qui était passée de mode , qu'en répa
ration du préjudice causé par les com
mandes non exécutées .

A cette astion, l'administration offi

cielle répond par l'offre de 45 fr. , con
formément à l'article 65 du livret ré
glementaire . Le Tribunal de commerce
de Verviers , constatant que le préju-
diee causé était considérable , déclare
insuffisante l'offre de l'État belge et le
condamne à payer au demandeur, à
titre de dommages , une somme de
300 fr. , plus les intérêts légaux et les
dépens .

Pourvoi de l' État auprès de la Cour
de cassation qui , le 18 octobre 1877,
casse le jugement par les motifs sui
vants :

« Considérant que le transport a été
fait aux conditions du livret réglemen
taire ; que l'expéditeur et l'État ayant
ainsi réglé d'avance et à forfait les
conséquences dommageables de la perte
des marchandises à transporter ou du
retard , cette convention doit recevoir
son exécution , alors même que l'exis
tence d'une faute est constatée à la
charge des employés de l'administra
tion . etc. »

« Par ces motifs , casse . »
Voila le sort réservé à l' industrie et

au commerce français , si l'État mono
polise en ses mains les transports par
chemins de fer. A. vous donc, Mes
sieurs , de manifester auprès des re
présentants du pays vos préférences
pour le maintien du régime actuel , plus
favorable à vos intérêts .

Le Directeur du Turnal des
Transports,

C. AVEROUS .

Conseils Généraux

Le relevé général des élections aux
Conseils généraux est maintenant
achevé . Sur 2825 conseillers , les répu
blicains comptent 1.895 élus et les

conservateurs 1.030, soit 865 sièges
au profit des premiers . La République
possède la majorité dans 70 départe
ments , et les réactionnaires dans seize .
Ils sont encore victorieux dans le
Calvados, la Charente, les Côtes-du-
Nord , la Dordogne , la Drôme , la Loire-
Inférieure , la Lozère , la Maine-et-
Loire , le Morbihan , l'Orne, le Pas-de-
Calais , les Basses-Pyrénées, la Seine-
Inférieure , le Tarn, la Vendée et la
Vienne .

Des votes qui ont une importance
significative leur ont fait perdre la
majorité dans la Corse, (32 républi
cains contre 30 bonapartistes) et dans
le Finistère (22 républicains contre 21
monarchistes cléricaux). Le départe
ment de l'Ain est le seul , où pas un
seul réactionnaire ne figure au Conseil
général . L'ouverture de la session est
fixée au 16 août .

C'est donc lundi prochain que nos
assemblées départementales se réuni
ront . Seule , celle de la Corse ne com
mencera sa session que > le second
lundi de septembre .

La première obligation des conseils
généraux , à cette session d'août , est
de renouveler leurs bureaux . Cette
année , l'accomplissement dé cette for
malité, en raison des élections récen
tes, a une importance considérable .
Un grand nomore de conseils généraux
ayantacquis une majprité républicaine ,
cette tranformation va amener la nomi
nation de présidents dévoués aux ins*
titutions actuelles .
Cette élection , il est inutile de le rap
peler, se fait au scrutin secret et à la
majorité absolue .

rRUILLKTGN DU PETIT CETTOIS

LE FILS DE COR ALI E
Par ALBERT DELPIT

XII

Ai-je eu lort de compter sur vous ? Je
sais que je vous impose un sacrifice ; je sais
que je réclame de vous une démarche pé
nible ; mais je crois que certains hommes
sont toujours prêts pour certaines actions ,
et je vous mets si haut dans mon estime ,
que je ne vous fais pas l' injure de vous
mettre moins haut dans ma confiance .

Une larme brilla dans les yeux de Bru
niquel .: il dit , d' une voix tremblante :

— Vous me remuez profondément, Ma
demoiselle ; en vérité , je n'ai jamais mieux
compris qu'à présent combien il m'est triste
çlk- ible de vous perdre . Je ne rétracte

rien de mes paroles : je suis entièrement
à vos ordres . Seulement permettez-moi
une question , puisque vous m'avez fait
l' honneur de m'appeler votre ami : que
comptez-vous faire ?

— Ne me le demandez pas ; je dois me
taire .

— Gardez donc votre secret . Quel qu' il
soit , je*suis sûr qu' il est digne de vous .

Puis s'inclinant très-bas , et avec un res
pect profond .

— Vous êtes une noble fille, Mademoi
selle .

Elle lui prit la main de nouveau , et la
serra sans mot dire . Le dévouement che
valeresque de Bruniquel était de ceux qui
ne se paient pas ; mais elle le regarda bien
en face , et le gentilhomme lut dans ses
yeux une reconnaissance si douce , qu' il se
sentit par ce seul regard récompensé de
tout son sacrifice .

Lorsqu'Edith rentra au salon , on applau

dissait M »e Patalin , qui venait de lancer
je dernière note de cette pauvre Mcdjé. On
ne remarqua donc pas que la jeune fille
était seule . Une bonne moitié des hôtes
de Godefroy s'empressait autour de la
chanteuse, et la félicitait avec des expres ¬
sions d'un lyrisme ridicule .

Avez-vous observé ce qui se passe quand
une jeune personne a assassiné une mal
heureuse romance ? La voix aigre devient
« ne méthode excellente », les gestes
courts et prétentieux « un sûr instincl
dramatique »; les hyperboles s'accumulent
les unes sur les autres , et il se rencontre

toujours un niais pour dire :
— Quel dommage que Mme ou Mlle une

telle soit riche ! Elle aurait eu tant de
succès ou théâtre !

Mme Patalin reçut tous ces compliments
avec une modestie de commande . Elle

répondait à droite et à gauche : « Oh I
vous n'y pensez pas I. ..» ou bien : « C'est

trop d' indulgence ! ou bien : « j'ai beau
coup travaillé , voilà tout I » Les hyper
boles et le lyrisme furent arrêlés par
quelqu' un qui dit à Godefroy , entre haut
et bas :

— Et à propos, vous avez donc rompu
avec le capitaine Daniel ?

Oh ! voilà qui était plus intéressant que
toutes les Mme Patalin du monde . Il se fit
presque aussitôt un petit silence ; heureu"
sement que Godefroy , qui depuis le com
mencement de la . soirée s'attendait à la
question , avait préparé sa réponse .

— Mon Dieu , dit-il , c'est une nécessité
qui nous a été imposée à notre grand
regret , car nous avons appris certaines
choses ... non contre le capitaine, je le
tiens pour un parfait honnête homme,
mais contre sa famille , et, vous crompre-
nez . . . dans ma position . . .

(A suivre).



L'entrevue de l'empereur d'Allema
gne et de l'empereur d'Autriche à
Ischl, pourrait bien apporter quelques
modifications aux négociations relati
ves à la question d'Orient . Bien que
rien n 'ait transpiré de cette entrevue ,
notre ambassadeur à Berlin , M. le
comte de St-Vallier, qui avait solli
cité un congé pour assister aux séan
ces du Conseil général dont il fait
partie a reçu l'ordre de pas quitter son
poste .

Il s'agit d'arriver au moyen des
négociations diplomatiques de résister
aux prétentions de l'Angleterre , qui
veut mettre la France directement en
cause dans le conflit oriental . Notre
ministre des affaires étrangères, ne
veut pas assigner à la France d'autre
rôle que celui de médiatrice au même
titre que les autres puissances euro
péennes,signataires du traité de Berlin .
Jusqu 'alors l 'Allemagne s'était tenue
à l 'écart du litige, et on espère que
l ' entrevue des deux empereurs dont
l'un est directement interessé dans le
conflit, aura pour effet de faire sortir
le Cabinet de Berlin de l'expectative .
Tous les efforts de notre diplomatie
doivent tendre vers ce but .

Nouvelles du Jour

Il n'y a eu qu'une seule croix décernée
dans le voyage du président de la Répu
blique à Cherbourg , mais on a arrêté dans
la derniere séance du Conseil de minis
tres la liste des récompenses à distribuer ,
et arrêté définitivement le nom du succes
seur du vice-amiral Ribourt .

Tous les ministres , à l'exception de M.
Tirard et de Jules Ferry assistaient au
Conseil , le dernier qui sera tenu à moins
d'urgence avant le départ de M. Grévy
pour Mont-Saint-Vaudrey Madame et
Mademoiselle Grévy doivent partir aujour-
d'hui, et le président île la République
partira dimanche ou lundi à moins de cir
constances imprévues qui retardent son
départ . Son absence durera six semaines
environ .

La cour de cassation a rejeté , avant-hier
le pourvoi de Baude , l'ouvrier Jboulanger
empoisonneur , de St-Denis , condamné à la
peine de mort ; ainsi que celui de Favaud
Frémond , condamné également à mort
par la cour d'assises de la Gironde , pour
assassinat d'un enfant qu'il avait outragée .

Nous lisons dans les journaux de Lille
que les ouvriers serruriers et poèliers de
cette ville ont décidé de demander la jour
née de dix heures de travail , et que deux
ateliers seraient mis en interdit lundi , si
les patrons n'adhèrent pas à la demande
des ouvrier .

Nous avons annoncé que M. Cognat,
curé de Notre-Dame-des-Champs , était
nommé à l'évêché de Poitiers . M. l'abbé
Cognat écrit que cette nouvelle n'est pas
exacte . « Je ne suis nommé , dit-il , et je
ne serai nommé à aucun évêché par un
gouvernement qui n'a pas mes sympathies
et dont je désapprouve les actes ."»

Une commission de médecins et de chi -
rurgiens espagnols est arrivée à Paris ,
avec la mission d'étudier les progrès réa
lisés dans notre service de santé . Cette
commission , après avoir visité nos prin
cipaux hôpitaux militaires , se rendra à
Londres et dans les autres capitales de I
1 Europe . j

M. Ed. Bertereau , préfet des Côtes-du- :
«ora , vient de suspendre pendant deux
mois de leurs fonctions MM . de Saint

■ R ' ma ire de Saint-Samson , et PoulainRanïP nn°ir' m are de la Vicomté-sur-a ' P°ur avoir refusé de . faire afficher

la circulaire préfectorale relative à la fête
nationale du 14 juillet .»

La crise municipale a recommencé à
Marseille . Mardi , à la suite du refus des
nouveaux membres du conseil municipal
qui ont la majorité sur les anciens, de
comprendre ces derniers dans les commis
sions , ceux-ci ont quitté la séance qui a
été levée .

A l'issue de la séance les nouveaux con
seillers ont rédigé la protestation sui
vante :

« A la suite des incidents qui se pro
duisent journellement , les soussignés pro
testent énergiquement contre les agisse
ments des anciens conseillers , et particu
lièrement contre la conduite des adjoints

« En désertant la salle , les conseillers
n'ont d'autre but que de rendre tout tra
vail impossible et d'annuler les droits que
la loi confère au conseil municipal pendant
la session ordinaire .»

M. de Bismarck e>t appelé par l'empe
reur à Berlin , pour débattre les termes
d'une circulaire adressée à toutes les puis
sances .

C'est l'empereur qui a fait savoir à M.
Grévy qu'il tenait absolument à M. de
Saint— Vallier .

On lit dans l e National :
Le ministre de la marine semble disposé

à prendre encore la défense de son subor
donné , et le bruit courrait avant-hier à
Cherbourg que le ministre donnerait sa
démission si l'on exigeait le remplacement
immédiat du préfet maritime .

Chronique Commerciale

VINS

Las vendanges approchent, les rai
sins commencent à tourner . Il est vrai
que cela n'a encore lieu que pour
quelques grains d'aramon et c'est ce
qui fait dire que la véraison est un
peu en retard ; mais les chaleurs du
mois de juillet ayant fait gagner au
fruit le retard occasionné par le mau
vais temps de juin , il est probable que
les vendanges commenceront à peu
près comme l'année dernière .

Un peu de pluie qui viendrait en ce
moment , et sans trop t arder, humec
terait le sol d'une épaisseur de dix cen
timètres, serait la bienvenue . Ce n'est
pas que les vignes souffrent de la sé
cheresse, surtout celles qui sont fu
mées aux engrais chimiques potassi
ques, où en général les raisius sont
nombreux et magnifiques ; mais l'eau
du ciel, en rafraîchissant la partie ex
térieure de la souche , renouvellerait
l'humidité de la racine , ce dont le fruit
éprouverait le plus grand bien . Espé
rons toutefois que les vents humides
du marin y suppléeront et peut-être
même quelques averses bienfaisantes
par un ciel couvert pendant la matu
ration . C'est ce qui arrive presque
toujours régulièrement au moment de
la cueillette , il n'y a rien de tel pour
gonfler le raisin . Par contre, une
pluie persistante àce moment en gen-
drerait la pourriture et serai ' d'un ef
fet désastreux surtout pour le vin des
vignes phylloxerés , si des soins spé
ciaux ne leur étaient réservés .

Cette semaine on a commencé à se
remuer pour les achats de la nouvelle
récolte sur souche ; mais l'acheteur jhésite et se tient sur une prudente ré- I
serve qu' il n'a pas toujours eue . Il |
veut d'abord s'assurer s'il pourra en- j
trer toujours entrer en campagne avec |les prix de l'année dernière , quelques
affaires seraient même déjà liées si f
l'on avait pu faire accepter ces condi-
tions aux propriétaires . Voilà pour- j
quoi ces sortes de transactions ne sont j
encore qu'à l'état de pourparlers et de j

renseignements à prendre . D'où nous
concluons que l'acheteur est disposé à
commencer la campagne aux mêmes
prix que ceux de la précédente . Quoi
qu'il en soit nous conseillons à l'ache
teur et au vendeur d'aller lentement ;
le propriétaire trouvera toujours à
vendre et le négociant j. acheter, ce
qui importe , c'est que le premier , par
trop d'obstination a des prix élevés ,
ne laisse pas entrer trop tôt les vins
étrangers .

A notre marché de ce jour , le cours
du 3|6 bon goût disponible à été fixé
à Fr. 106 .

(Pubilcaieur de Béziers).

CEREALES
La récolte a été très-bonne cette

année sur tout le littoral et les pro
ducteurs sont en général satisfaits des
qualités ainsi que des piix de vente
pratiqués jusqu'à ce jour.

Blé tendre . — Le déquipage est à
peu près terminé partout pour les blés
tendres . Le rendement est bon , le
grain bien nourri et sain , sauf dans
quelques endroits isolés où il est un
peur charbonné ; mais le cas est rare
et l'ensemble plus beau que l'an der
nier .

Par suite de besoins pressants en
France , les premiers blés tendres se
sont fort bien vendus dans les prix de
fr. 25,50 les 0[0 kil. bord Philippe ,
mais aujourd'hui l'article est en baisse
générale et il est difficile d'obtenir les
prié de fr. 25.50 a 20 le 0(0 kil.
lord Philippe ville Les qualités supé
rieures sont cependant recherchées .

Le stock est à peu près nul sur
place , tout étant emb;r[ué au fur et
a mesure des arrivages .

Blé dur . — La récolte sera très-
abondante cette année et la qualité
fort belle , mais il en est encore peu
arrivé sur nos marchés .

Au commencement de juillet , il
s'est traité quelques affaires ilivier sur
les quatre derniers mois dans les prix
de fr. 31 à 32 les 130 kil. rendu à
bord Philippeville ; mais à la suite de s
avis généraux, la baisse a fait de
grands progrès et aujourd'hui les
acheteurs manquent complètement
pour le livrable que l'on s'attend à
voir tomber dans les prix de 23 à 30
fr. les 100 kil. bord Philippeville .

Le disponible est mieux tenu et
s écoule dans les prix de fr. 22
a 24 les 0jO k. bord Philippeville . Ce
dernier ne se paye que pour les qua
lités supérieures dites blé semoulier,
livraison immédiate .

Avoines . — Peu abondantes et
très-recherchées ; le cours nominal
et de fr. 16.16.50 les 100 kil. Ven
deurs rares . La qualité est belle cette
année .

Orges . — Manque sur place . Il en
arrive fort peu sur le marché de Cons
tantine où l'on pratique le prix de fr.
13 50 les 100 k. rendu en gare , soit
la parité de fr. 15 les 100 k. rendu
bord Philippeville pour marchandise
disp.

On pense que ces prixbaisseront au
moment îles gros arrivages d'août et
septembre .

( La Note)

Cjksronlqiic Locale
On nous prie d' insérer la communica

tion suivante :

J' ai une rectification à faire à l'article du
Petit Méridional de ce matin .

J'ai arrelé , il est vrai , dans le courant
du mois d' août 1870 cl conduit à la Mairie
un vieux républicain , mais ce qu'on oublie
de dire, c'est que la vie de ce vieux répu

blicain déjà frappé et injurié était mena'
cée . En enlevant à la fureur populaire
d'autant plus redouiable qu'elle est irrais'
sonnée , le vieux républicain visé par I e
Petit Méridional , je fis acte d'homme et
d homme de cœur . Cet acte , je le reven
dique hautement et , je n'hésita pas à le dire »
est tout à fait à ma louange .

De nombreux témoins dignes do f° '
confirmeront, s' il le faut , les paroles qi' f
j'avance et qui sont l'expression de la vé'
rite

Louis NOEL, pharmacien .

M. Griscelli , professeur, chargé des
fonctions de sous-principal au Collège d "
Cette , vient d'être déclaré admissible pouf
le certificat d'aptitude à l'enseignetnefil
des langues vivantes , langue italienne .

Nous sommes heureux de ce résultat el
nous nous permettons d'en féliciter M *
Griscelli .

On demande de suite un employé con
naissant les opérations de douane et expé"
dition des navires . Bonnes références *
Écrire au journal A. B.

Dimanche prochain 15 août
Fète de Balaruc

Le Yacht à vapeur « ILLE de MÉZE »
sous la condite du capitaine Figaret , tou
chera à Balaruc en partant de Cette au*
heures suivantes :

Déparls de Cette pour Balaruc et Mèzf :
6 heures 43 et i l heures du matin .
2 heures et 4 heures du > oir .

Retour de Balaruc , départs de Balaruc
pour Cette :

1 heure du soir . — 5 heures |du soir .

Un voyage direct de Celte à Balaruc .
Départ de Cette à 7 h. 30
Retour de Balaruc pour Cette à . il h. ,

Marine

MOUVEMENT DO PORT DE CETTB
ENTREES du 14 Août 1880

Venant de :

Chypre , bal . i t. Réforma, 3*21 tx. , cap-
Molfino , caroubes .

Carloforte , tr.-m . it . Rubiméa, 315 tx. »
cap . Scorpaly , minerai .

Gavrucho, goel . esp . Pépa, 97 tx. , cap »
Gimensz , minerai .

Palmo, goel . esp . Salvador, 92   tx.,ca
Alzamora , vin.

Rio , bal . it . Sarra , 168 tx. , cap . Pigno*
gni , minerai .

Tarragone , va p. esp . Rapido, 278 tx. ,
cap . Calzado , diverses .

Carthagène , vap . ang . Snowdrop, 451
cap . Watson , minerai .

Cardiff, goel . fr. S. Pierre , 196 tx. » cap-
Petit, charbon .

Catamié , goel . it . Carmcto, 197 tx. , c»P «
Arcuro , fèves

Tarragone , bal . esp . P. Salo,M tx. . cap-
Soler, vin.

Londres , goel . ang . Remauvon, 167 t*"
cap . Brien , bitume .

Londres, goel . it . Pelgris , 158 lx ., cap-
Davies, bitume .

Rio, goel . it . Salvatore, 141 lx ., cap . Sol-
dami , minerai .

Boulines , goel . fr. Boutéad, 129 tx. , cap*
Prigent, briques .

Valence , bal . fr. Baptistine, 49 tx. , cap .
Sert , vin.
SORTIES du 14 Août 1880

Naples , vap . fr. Égyptien , cap . Declery»
diverses . _ .

Marseille , vap. fr. Événement, cap . RicC1 »
diverses .

Oran , vap . fr. Lutetia , cap . Allemand »
diverses .



té "wlies Télégraphiques
le —
^ Paris, 14 août .

«S J®suitos de Dijon viennent de
' plainte au tribunal contre Je

ii gi ^ la Cùte-d'Or pour violation
s i Ur liberté individuelle .

Siècle publie, une circu-
G 9 M. de Freycinet , en date du
fe Uj , dans laquelle J\l . le minisii ] 8 .(k)trn6 la conduite de certains con-
t,, ° r3 de la fête nationale et leur

K instructions pour 1 avenir ,
mème journal dit que la révo-

C seule sera une réparation suf-
ili^aiix outrages faits à la Répu-

tug16 circulaire vient d'être envoyée
luf ïllfefets pour les inviter à faire
feiji . r toutes les manifestations quiCopient à se produire daus lesCasilailQes de leur département , à l'o >

i 11 du 15 août .

l'i ministre de l' intérieur frappé de
% it'on constante et systématiquetiePel ausieurs journaux intransigeants ,

et autres , font au gouverne-
Hiu , vient de faire ouvrir une enquêtejr e C t i sur le personnel de diffé-|à c 8 Journaux de Paris , de manière
pentf i1l1a litre les étrangers qui partici
pa i? collaboration et à la rédac-: ejjj clse' ces feuilles et à prendre contre

ilHi ' y a lieu , les mêmes mesures
i f,?11 ' été appliquées au dircteur du
: °Ule(. .
! _

SrjeJ l'absence du ministre de l'inté-
d8 des cultes , un certain nombre
jjy onts ont été convoqués à Paris
le 8Q 8 sout encore en ce moment , par
do8 "fs~secrétaire d'État , pour recevoir
l'ap j?struétions verbales relatives à
W110ation des décrets du 29 mars à

llLt 8 les congrégations non autorisées .
foi8 °Uvernement paraît décidé, cette
5j>if ane faire aucune exception et

av®c la plus grande rigueur .

République française indique
'®8 c ltcipales questions sur lesquelles
<k 0lseils généraux devront émettre
Cux

réfe . UQ antre article elle fait cette
ti°Hs l0Q ^ uo s i aux Chambres les ques-
P'us fU î" politique étrangère étaient

rfe i ^uenes, comme en Angle-
t»reil î public ne serait pas exposé à
et r® des vessies pour des lanternes

*a£®rer tout ce qui concerne nos
'°os extérieures .

41hfuszlce dit que le gouvernement
•Hèle Pas aux étrangers de seHitlel sa politique, mais de s'enÏ dans un certain sens.
5aU (: S expulsions constituent des pré-

°Qs dérisoires et impuissantes .

dernière heure
®ervice particulier du Petit Ccltois)

entrevue a eu lieu au Vatican
M * de Bacourt , le Pape et le car

te Nina . Le Pape refuse de con-
li r .' r aux congrégations la soumis-

décrets et de prendre l'en-
eût de ne pas protester .

BULLETIN FINANCIER

A Paris , le 15août .
Un a

Pu signaler un peu de lourdeur
les cours de clôture ; mais, en som

me , la tenue du marché est excellente ;
elle prouve la force du comptant et dé
montrer que l'épargne accepte ie . niveau
actuel de tons les groupes ri »* valeur .

( j'est ai si que notre o 0j0 ne fléchit
que de 119,28 3(4 « 119 25 . L' Italien s'ap
proche du cours de 85 . Sur le florin d'Au
triche on diseuse le cours de 77 qui a été
successivement, aujourd'hui , gagné et re
perdu .

Parmi les valeurs françaises de Crédit ,
l'une d. >s plns recherchées est lebonprivi-
ligie de l'Assurance financière . On sait
que ce titre va recevoir un acompte sup
plémentaire de 7,ô0 , sur les bénéfices de
l'exercice courant et que 151 bons privi-
ligiés vonl être aqpei-s par anticipation
au remboursement à raison de 2.500 fr.
par bon .

Les conditions si prospérées de'ccUe en-
treprise déterminent de nombreux achats

Nous retrouvons la Banque d' Escompte
très-demanrée aux environs de 800 . La
Hypothécaire reste au dessus de 600 . Il y
a toujours de nombreux achats sur les
obligations 500 francs % de la Société .
La Société Générale française de Crédit
donne lieu à îles transactions animées . Les
acheteurs ont la certitude de réaliser un
beau bénéfice dans un délai prochain .

On esta 935 sur le Crédit Lyonnais ; à
I0G8.75 fur la Banque de Paris età 1277 .
50 sur le Crédit Foncier . Le Crédit Mo
bilier profile d' un mouvement qui ne pa
raît devoir être durable . Au cours actuel
de (i 42 . 50 , il PSI , prudent de réaliser .

La Banque Parisienne est lourde . Les
intéressés doivent regretter que les bruits
de fusion ne soient pas exacts .

Les obligations de la Compagnie des
Chemins de fer brésiliens sont fort bien
tenues à 475 . 23 .

On demande à 722 . 5O los actions de la
Réassurance .

A LOUEE
liOTJTIQUJES

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

A LOUER A FRONTIGNAN
Premier étage d'une Maison

avec terrafse et grand magasin
pour le commerce des vins

avec foudres de toute contenance , pompes ,
bascule , bureau , etc.

INSTALLATION CO MPLÈTE
Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND

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

Ce traitement est d' une simplicité ex-
trêir f . Des milliers de guérison en attes
tai . efficacité contre l'Anémie , les affec
tons nerveuses , les Maladies des femmes ,
et en général , contre toutes Ls 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 voit , 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 est prié de s'adresser au
dépositaire , M. Paillés pharmacien à Celte ,
qui délivrera , gratuitement , une petite
brochure destinée à faire connaitre cet in
téressant traitement .

MAISON DE PilET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur , rue de i. ; Douane , G , Cette

MAISOX DE SASTE SPÉCIALE
Traitement drs Affections cancéreuses

Carie des os , Maladies des Femme
Maladies Chroniques , etc.

PAR. LA MÉTHODE DU DOCTEUR
G. VON SGHMITT

Du collège de New-York
Anciennement : 141 bis , Avenue du Tracadero

Transportée
chateau de PASiY, 1 *, n rue

(Paris-Passy)
En Français , Anglais , Allemard , Hollandais .

Russe Italien Espagnol

Éviter les contrefaçons

CHOCOLAT
m EH E R

Exiger le véritable nom

saœ»saïa»œ~srssEsa?»aœaaâSR

«ÏÏE DE PARIS
Le plus grand des journaux financiers 0 I

NEUVIÈME ANNÉE I
Paraît tous les Dimanches g

P AR AXS Semaine politique et financière E
- Études sur les questions du g
) ur — Renseignements surmtes les valeurs — Arbitrages
vantageux — Conseils particu- |ers par Corresp06 — Échéance |
es Coupons et leur prix exact
- Cours officiels de toutes les
aleurs cotées ou non cotées .

3ANGS
■ EMENTS D'ESSAI

Première innée

I Prime GratuiteLE BULLETÎH AUTHENTIQUE
itesTirages Financiers ei des Valeurs à lots

PARAISSANT TOCS LES 15 JOURS .
Document inédit , renfermant des indications |qu'on ne trouve dans aucun journal financier . |

H ENVOYER MAN ) ) AT-l'OSTlOOCTIMnRKS-POSTE |

SUFFOCATION
et TOUX

Indication gratis franco.
Écrire à M. le C " CLERY

à Marseille.

fld ARGENT, Exposition de 1879
TIIYMQL-flOItE
Recommandé parles sommités médicales
pour l' Hygiène , l' Assainissement, Bains ,
lotions , toilette intime , etc. Le FI S fr.

SAVON 4U THYMOL - DORÉ
llui/ ic:i h'/ H <' et Conservateur il - la Peau

Ï H Y 1 .1 OXJLN I.'.', - DORE
P'iudre reiouièe h:n;-:lr, '!

Bévo r CKX'-'»Ab , t- ;| . UUK . .\1 A.i   1 S

mmt oes Fmm publics
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

société anonyme aucapital de
1.50 3,000 fr.

Sïégu B'-cia -, a Paris , 16 , rue du
4 Septembre

ye ' charge spécialeraent «les ordres
de Bouf.so h

NOUVEAU MOYEN
De faire fortuna

Avec 500 fr. , gagner 100,000 fr.' —
Brochure , 50 c. Écrire au Veilleur finan
cier , 4G rue , Notre - Dame de Lorette ,
Paris . Journal 4 francs par an.

CINQ PRIMES CHOIX .

j le qirl laut savoir
| A tous ci ux qui sont ou ont été atteints

de maladies contagieuses , véntriennet sy
philitiques , 011 ne saurait trop recomman
der le Rob Lechaux , aux sucs concen
trés et io lurés de Cresson etde Salsepartil-
le rouge , qui les débarrassera des vices
impurs jiis portent dans le sang, et qui ,
les guérissant radicalement, leur permet
tra de créer des familles pour lesquelles
il .' n'auront pas à redouter la transmission
de leur maladie , transmission si fréquente
de nos .jours . — Notice franco Le flacon ;
ir . ; expédition franco de 6 flacons contre
mandai-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux,rue Sainte-
Catherine , 104 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian.
In bon consel pour tout le monde
La plupart des innombrables maladies

s ni frappent l' humanité , l'Antmie, le Ra
chitisme , les Dartres , lesEezémas, la Phthi-
sie , la Goutte, le Cancer , etc. , ont pour
cause une altération du sang . D'un côté
l' hérédité , de l'antre les causes nombreu
ses d'épuisement , de délibilitation , de   c -
tagion et d' infection auxquelles la ciTili-
lion nous soumel journellement , aupmen-
tent dans des proportions effrayantes la
nombre des individus dans les veines des
quels coule un :,arg impur ou vicié .

Nous devons toua nous efforcer de sup*
primer les vi ces originaires ou acquis de
noirs organisme, et pour cela avoir re
tours à la médecine tonique et dépura
tive ; fortifier le sang, le débarrasser d»
tons les principes morbides , causes de
maladies , c' est aussurer à chacun une
santé inaltérable . Le plus efficace et le
plus agréable des médicaments employés
pour obtenir ce merveilleux résultat est
sans contredit le Rob Lechaax, dépu
ratif végétal, contenant à un degré d t
concentration inconnu jusqu'à ce jour tou-
les principes toniques , rafraîchissants et
dépuratifs du Cresson et de la Salsepa
reille rouge , étroitement unis à l'iodure
de potassium . -- Notice franco . Le flaçon
4 fr. ; expédition franco de 6 flacons con
tre mandat-poste de 21 fr. — Dépôt gé
néral à Bordeaux , Pharmacie Lechaua«
ane Sainte Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian.

Société générale des Potages économique
POTAGES

AU

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

PREPARATION INSTANTANES

Entrepôt général A.CHAPU
PAKI8

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 boita de 30 potages 3 f. >

Tapioca de l' Étoile (garanti de
Rio de-Janeiro , Brésil), la boite
de 20 potages 2 60

Perles du Japon , la boîte de 20
potages 2 50

Pâtes napolitaines , la boite de 20
potages 2 »

Semoule russe , la boite de 20 po
tages 2 *

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

potages 1 26
R'" au gras , à la purée de légu

mes, la boite de 12 potages . 1 (50
Riz au gras , julienne, la boite

de 12 potages i 60
Riz-Coiulé , la boite de 12 pota

ges i 60
Julienne , la boite de 12 potages 2 50

Ne pas confondre avec les
extraits de viande

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

DÉPÔT A CETTE
F. CHEVALIER FILS

Rue Saint-Pierre, 13

Le Gérant responsable , P. BRABET.
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JOUMAI; DE m m
- lieren -t r/s Fan» fe 'entière $

9JÏS t»l& itH > ISO MH -'

Sjçasit'Mbî ,t»«v Berriouline
NOUVEL ALI3IENT ÏIECONSTITIJANT

PREPARÉ PAR l. :

fipôt général :

|||;, ïl5 Trappistes (Su Mosias'nv (h; rOtu -« '.“=*  L-S'sXli

Les principes reconstituants do la SEMOULINE sont .fournis a la
fois par la portion corticale dos meilleures céréales , et par les sels
naturels du lait de vache n'ayant subi mienne altération . Des appas
reils spéciaux , très.perfectionncs , ont été imaginés, tant pour éva
porer le petit-lait et le mélan^T a la farine , que pour d nner a ce
mélange une f'.rmc pnom'â- S '»» «> rv!lfî l' empl™ l? ! ,'!s u
excellent îmnliii ! est. ordonné ;. er le - go-nnte* îneiucal -^ eux peu
sonres faibles , uns C<mva!i-»c :< : r.<, nuxEnînnts , aux .Nourrsivs , a'ijtl
Estomacs fatigués , nus Poitriii t débilitées et à toutes les e.nisnlu
lions délicateB . avec i*asstîranco de leur apporter un rcincdc olhcace

TPri;--: i\e : 1.0 Boîte : 3 Fr. BO.

B

REÇOIT LES FONDS EN D'uPO .
AUX CONDITIONS SUIVANTf.S :

à vue .... 3 65 O/o par an.
à six mois . . 4 » O/o —
à un an . . . 4 50 O/o —

MINIMUM DU DÉPÔT : 200 FRANCS

La Société se charge également de
toutes les opérations de Bourse et de
Banque, achats et ventes de titres ,etc.

Sièrçe social : 30 , auenne de l'Opéra . Pari»

* OFFRE <l' AGENCE f
dans elmqu .: eommuue de Frnncrf
pour A ri - tries facdes.à placer et de }

s première : i i pouvant rap-j
porter 1,000 îr . par an, sans j

.' rien cliftW * sr' s habitudes. (On|î
peut s'en occuper même ayant p

- un emploi, soit homme ou
"■ me.) f.
V S' adresser f° à M. Fois Albert
.M 4 , rue de Rambuteau , à Paris . —k-

Joindre un timbre pour re- 1li evoir franco • instruction, |f
■/? KIX COURANT et CATALOGUE ÎL-Îf

IV-Ti'K . I

COMPAGNIE GËWË RfLl TR ANSATLANTIQUE
6^OIV iGS JïOStîll

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Ijî&nes c3L & 1 £ . M|é d|i!t;err anée .

tonnMiux c1iPVUx ' Itonneaux chevau
1 S M /!5

s7 i ii r- a tiniisrim i n H >)\

1 roi jnnn nrv i 8

A hri - f ! - U nrt 01* '\ «I
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»/ J 17 ( tft t in Al )■. <+:
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tuo.no - hn/ii 't ?\ a. nu

+una p m/n p i h Hl 4
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Ville-de-Tanger 900
Dragut . W
Mustapha-Ben-Ismail . 500
La Valette . 500

STEAMERS TRANSPORTS
Fournel .
Clapeyron .
Provincia .
Martinique .
Le Châtelier .
Bicoio .
FLachat .

2.000
1.760
i . 700
■1.600
2 /227
2.280
8.280

250
180
180
200
250
250
250

DEPARTS DE CETTE
UiH'iii 3 „ & 8 heures du soir pour Marseille .
Mercredi 4 » & minuit pour Alger par Port-VcnurOS .

? ; k minuit ppourr ™ p"îport Vendre», Barcelone e » Valeace .
Srca. 1î î  6 H du8oir Prr    AMlKl l  e  . Port-Ve et Barcelone .
SiMioli 14 „ à minuit pour Ornn par Port-Vendres .
■timanclie 1r „ à 5 heures du soir pour Marseille.
MmiH 18 „ à 3 heures du soir pour Marseilie.

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :
Via Atser pour Dojlys , Bougin , Djidjelli , Collo et E*HiIippeville .
Via Orisn pour Nemours , Melilla , Matasa , Gibraltar et Tanger. _
Vii }3;useille pour Ajaecio , s* .1 j 1 i 1 » 11 1 r. IRfiïir, La Caile , Tuinis , Sousse , Monastir ,

Mehdié , Sfax , Gabès , Djorba , Tripoli , Valence, Alicante , Malaga et Carthagène.
HAVRE , ROUEN et PARIS direct ou en transbordement, tous les quinze jours .

Pour fret , passage et tous renseignements ,
s'adresser  l'AGENCE, ÎO, quai d'A-lger-, îi Cette.

M)M VALERY FRERES & FILS
Départs de Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant

avec ceux de Marseille cï-apres :

Départs de Marseille du mardi 10 au dimanche !S août 1880
10 août, 5 h. du soir pour Naples , Palerme, Tunis et Bône .

Id. 10 8 h. du soir pour Cette .
iercrodi 11 5 h. du soir, pour Alger et Oran par chemin de fer.
Jeudi 12 5 h. du soir, pour Oran touchant Carthagène .

id. 12 8 h. du soir, pour Cette .
Vendredi . 13 5 h. du soir, pour Bône et Philippeville . _ _

Id. 13 8 h. matin , pour Gênes, Livourne, Terranova et Caglian .
Id. 13 midi , pour Ajaccio et Propriano.

Samedi 14 5 h. du soir, pour Alger, Alger, avec arrêt à Malion et
Oran par chemin de fer.

W. 14 8 h. du soir, pour Cette .
Dimanche 15 9 h. matin , pour Bastia et Livourne.

M. 15 8 li . matin , pour Gênes , Livourne , Civita-Vecchia et
_ Naples .

Picardie, cap . X. .., partira pour Saint-Denis RÉUNION et Port-Louis
MAURICE le 14 août prochain .

Pour renseignements, s' adresser à l'Agence , quai de la République, 5 .
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SPÉCIALITÉ DE MACHINES À TUR FIXES & LOCOMOB
HORIZOHTALES ET VERTICALES DE 1 A 50 CHEVAUX

Exposition universelle. Médaille d'or. Classe 52 . — Quatre diplômes d'honneur de )!»
MACHIHE HORIZONTALE MACHINE VERTICALE MACHIHE HORIZ0»t

'  '1    -, 0 p « 3
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I Maison J, DELuAiurLAi
Ingénieurs-Mecaniciens, 144, faub.
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SOCIETE HISâLE Mil • FMJ.OlMiE
/-

J. DUREN a C,e 236'
PRODUIT DÉTRUISANT la PHYLLOXÉRA

RÉGÉNÉRA XT LA VIQNÏ,
100 kH'JS par 1  00 piccld (!e vigne

Prix ; 50© Cr. :: : ï-s's pjïs n'J

i %

FaS¥SSSM®l
LIQUEUR NORMALE CONCENTRÉE

Contenant , sous un petit volume», tous les Pr"*c_c;
bienfaisants du goudron de Norwrge . S'emploie p®" Pn
parer insl;nt;m'mcnt Eau, V'tïS , liiere rt
poudron . Très C II UMCC contre les maaldies delaPOi*1 •
les alleelion:des Bronches et de laVessie ,!^ _ ..,
lements de diverses natures , et comme préser''v
Maladies ëpidémiqvea. Le éondron
est anjourd'Jiui le seul ordonné par les mé.lenJ »». P«y#;
que toutes les autres liqueurs sont préparée- ;l
soude , poiassc ou ammonia-
que qui dénaturent coniplè - (p fetf w'-'KJh

3 tement le produit . ' # <?-'
•| Exiger sur chaque Flacon —i ta signature ci-contre :

4-E FLACON 2 FF!.

97 , Rue do Rennes , Paris , et les Pharmacies

_ 60 pour C0O
ûe Ksvsnu par astLIKEiesii¥gTEIlESdeiae@yilSs

Envoi gratuit par la BANQUE de la BOURSE, 7, place de la Bourse, Paris.

x TBIMSfOaïS HABiTIBSES â
ENTRE

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

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

ÀDELA, NAVIDAD, SAH J0£
DhjPARTS : de dette pour Barcelone , Valenciaet Alicante , tous les mercred

samedis .
tio B©?ceIoa3 pour Valencia et Alicante , tous les dimanehes .
do 3ai-ccIoîie pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetu>,

le.-. mardis et vendredis .
— de ¥a!eacla pour /vacante , tous les lundis .

de Vaïencia p - ur Barcelone et Cette , tous les jeudis .
— d'Alicaîite pour Valencia , Barcelone et Cette , tous les mercrl

TARIF DES PRIX DE PASSAGES : j
Aller. 1" classe . 2 e classe , Kotour . 1" classo . 2* claS

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

S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE , SI . B. ailgaid , transit , consignations , quai de la Darse
\ BARCELONE , M. S. Soura y Presas, consigqataire .
A VALENCIA , ul . F. Sagristay Goll . banquier .

A ALICANTE , 'S. Mavello Hïio , banquier .
ITT H •'H , . Usï»o ;çr.ïp ><« A , CROS, quai de Bosc, S.


