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Noua publions, malgré ' son eten-

ïue, le rapport de M. Maurice Rou

|ier sur le px\<jet d« ioi portant déFèçfifo.«nt das droits sur ïe* sacre »

H sur las Tlua .

1 Le projet de loi ne donne pas à
l°s «outrées toute* les satisfactions

fKeilea en espéraient ; mais , enfin, il
en la faeilitant, la réforme du

griculture et du Commerce , pmlaai

.dégrèvement des droits sur les surres
de tout a. origine et substituât au règ ? -

%'J'èverrients qu'il amènera impose
nt au Trésor une charge relative
. ie&t lourd*, et qu'on ne pouvait en

ri»i , .

j {iom de la commission du budget char-

A y d'examiner le projet de loi portant

J y dégrèvement des droits■surles sucres
1 4T les vins.

\0 M. Maurice ROUVIER
Député

Messieurs ,
y|r°u* avez renvoyé à l'examen de
'' |Q® Commission du budget le projet

produit quand i «s sacres sont a un
isui normal . *;t , malgré U reaehérô8ru'e:(i dû à moe mauvaise récolte

de

gré sacchar«métrique .

jourd hui d'environ 90 p. 010 du prix
des sucras ea ealre-ôî . Uae purelik
su"hfge fscaï-i aVt pas étrangère à

A l'appui de ce projet , le gouverne
ment rappelle qu'en p '«sentant, au
mois de janvier, lo p>x>jat de loi por
tant fixation du budget général de
1881 ,- jl exprimait le ragre que ? es
excédants de recette , qu'il paraissait

alors possible de consacrer au dégrè
vement de certains impôts, ne pe ; *
missent pas d'abaisser la taxe des su
cres en même temps que celle des vim
et des cidres . Il ajoute que l'état ri a

donner satisfaction aux vœux des re

présentants de l'agriculture et de l'in
dustrie des sucres .

L'examen de la situation de cette

industrie justifie aux yeux du gouver

mation s'est élevée de 121 421.000 kil.

à 278.872.000 ML , présentant ainsi un
accroissement annuel de

7.800.000

kilogr. Si cette progression s'était

FAIT

Les lettres non affranchie* serontlrefusées.

bur^aves, les » lroi*s sont onc'-re au-

îtlité s'attendre à plus, pour le mo- nement l'opportunité de la mesure
proposée. Ça effet, de 1849 à ; 1869 .
Nt «lu moins .
c'est-à-dire en vingt ans, la consom
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2 fr. la ligne .

me des c' asses la tarification au de

ment à vous proposer aujourd'hui de

remarquera, du reste, quo les

A knoscbs, 30 cent , lf» iii;ae--!-RicUMEs , 50
F aits divers : 1 fr. — C hrokiqdks Locales,
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'■■■ l ■ boisions, et, à ce titre , il plus en plus prospère des finances de
ki ■ - r< _ désirer. xlqu'il soit définitivement la
République autorise le Gouverne
L A '-*- .
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maintenue, notre consommation aurait

dû être en 1878 de 322.395.000 kil. ,
déduction faite des 20.300.000 kil. que
consommait l'Alsace-Lorraine, et elle

n'a été que de 273.470.000 . kilogr. La

r -o-rêt «îirvero -ianfle d*v^Ioppemsnt
de i » c mnsotnimion .

, l'AdïiîiiîiMrauoa «tirnet-of ie que la consommation '.?e larde
rai". P'ss à freedrâ un

aoavei -?ssor

sous ' i-npuiioo d'une forte ' détaxe.
Elle cîr.<3 à l'appui de cet?* opiuion les
réni>hU<« obtenus en Angleterre , grâce
aux. abaissements succes-sifs de

l'im

pôt qui ont précédé sa suppression dé
finitive .
Le Gouvernement reconnait toute

fois qu'il ne faut pas espérer qu'en
France )a diminution des droits aura

le m/aie effet qu'en Angleterre où les
populations laborieuses consomment
bi en plus de boissons chaudes et moins
de vin que chez nous. Il pense cepen
dant, en s'appuyant sur l'exemple de
Cuba, où la consommation par tête est

aux chiffres de 1869. La consomma
tion est donc tout au moins stationnai

rieure . Ce jour-!*, prochain peut-être,
I't-ie a nos pins teKes industries se
rait b:en prés de la ruine, si elle ne
tnmv i't, dans l'élasticité de la con

sommation , nn debouché en rapport
avec ses nijysas de production .
Msigrâ deux mauvaises récoltes, le
produit de la fabrication indigène est,
en moyenne , pour les huit dernières
campagnes , 396 maillions de kil. , aux
quels il faut ajouter environ 85 mil
lions da kil. da sucre de canne provevenant de nos colonies, et 90 mil
lions de kil. de sucre étranger. L'en
semble des ressources annuelles n'est

pas inférieur, on le voit, â 571 mil
lions de kil., alors que, pour la même
période, la consommation /250 mil

lions de kil.) ee l'exportation après
raffi (213 millions de kil.) dépas

sent à peine 463 millions - de kil. Il
reste donc, chaque année , à trouver le
placement, par voie d'exportation di

recte , d'une quantité da 108 millions
de kil. de sucre brut très-peu supé
l'étranger .

finitive la consommation de cette den
rée est essentiellement, subordonnée à

mesure susceptible de provoquer le

son prix do vente .
D'ailleurs , l'exposé des motifs du

intérieure paraît donc urgente. Un

projet da loi fais remarquer que les
avantages du développement de la

pour se répercuter sur e prix de vente
de la dearêe . nVst-il pas le seul
moyen duquel o,i puisse attendre un
pareil résultat , ; ioat profteraient tout
à la fois les coarouitateurs, l' indus
trie et l'Agriculture ?
Pour les raisons qui viennent d'être

ment, sur les marchés étrangers, la
concurrence des sucres primés de di
vers pays. Le jour où ces marchés

re depuis que la taxe a été élevée de

leur seront tout à fait fermés, ils se

120 p. 0[0 de la valeur intrinsèque du

des agriculteurs qui leur livrent la

1 j Présenté par M. lo Ministre des 54 p. 0[0 L'impôt n'est pas inférieur à ront fatalement réduits, au préjudice

fces et par M. le Ministre de l'A

aux heso;ns <i« la consommation inté

quatre fois plus forte qu'en ; France,
que l'usage du sucre peut se répandre
sous toutes les latitudes, et qu'en dé

moyenne des huit dernières années consommation du sucre ne doivent
n'atteint même que 250 millions, ce pas être seulement envisagés au point
qui, dans des conditions égales de po de vue de l' intérêt du consommateur .
pulation , correspond à une diminution Nos fabricants soutiennent pénible
de 8.500.003 kil. comparativement

betterave, à limiter leur production

rieure à celle des sucres importés de

A défaut de débouchés suffisants, une
développement de la consommation
abaissement do taxa assez sensible

rappelées, le GouvHi-uernent a pensé
qu'il serait juste as disposer, dès à
présent, des ressources budgétaires
disponibles, poui alléger les charge»

qui pèsent sur une grande industrie

DU PETIT CETTOIS

nouvelle sans commentaires . De chez Mlle
73 .

!F FILS
DE
CORALIE
Par ALBERT DELPIT
■!

1œ

toik Une catas"rophe éclate, toute le
' oqv Conr« ît presqae à !a même heure.

\ v®_' es se transmettent avec nne ra-

ile U ignore le té;égraphe. Dans le

.edif q P'ysans ont un dicton : « C'est le

avait parié s'y rencontrèrent, comme par

Patalin . Mme Patalin essayait une, robe
neuve, elie n'était donc pas très disposée

Certes, il l'avait un peu oublié depuis
les fiançailles officielles de la jeune fi ia ;
mais il y a temps pour tout . Il eut un sou-

miracle . Claude Morisseau , Ml e Lecerf,

Devant son insistance, elle se rendit .

Daniel n'épousait plus Edith ; mais pour
quoi ? Elle n'eut pas le temps d'interroger :
le merle était déjà loin . Ciaude Morisseau
reçut sa troisième visite .
Le grand artiste méconnu était en train
d'accrocher une malheureuse visite ; il ex

posait au receveur des contributions (celui

lï'i!ieâ! ai'er S a percher sar la maison

Ja peinture et la musique ont l'une sur l'au

ljsl ecerf. La vieille flle entendit

tre ;» il commençait même une brillante
période pour lui prouver que les vieux chè

■f® d'p 3 C, emiû^e> annonçant que lé
e, le 111
et du capitaine était rom-

nés, aux troncs énormes, jouent dans un

6ii6 De daigna pas donner d'exs® contentait de répandre la

dominateur, et quitta le receveur-poète en

Mme Patalin , s'y fèuntirent . Le merle ju
gea i>ans doute que ces dames suffiraient
a le remplacer, et il s'envola sous les ar
bres, estimant que ces langues féminines

lui disant :

feraient sa besogne auai bien que lui-

— "Voilà qui va changer bien des cho
ses . Quand je vous dit que j'a le ! emp =
devant moi ! J'av; is reix;.rqué Mile Gode
froy, et , sans fatuité, je cross que. .. Lun !
soyons discret . On lui imposa il ; e mariage
à la pauvre petite . Elle s'est révoi'ée : elie
a bien fuit . Elle ne pouvais p is m'échapper
pas plus que ma double gloire de peintre

même .

.tout d'abord à écouter le merle ; celoi-ci
du répéter plusieurs fois son sifflement .
irire triomphant ; il secoua ia têie d'un air

de la rue Ingres . Ilcdm- qui était poète) « l'influence réciproque que

e pjr 'eCûent un sifflementjascur des

cidence bizarre ! — tous ceux à qui le merle

d'Edith .

Pl à'i ! S C0nt^. * '*e Inerle devait être

l,9C'k n 3

Alors il se rappela qu'il était amoureux

Lecerf il voleîa d'un trait chez la jolie Mme

paysage le même rôle que les tambours
dans un orchestre, lorsqu'il entendit le
merle .

En effet, elles annoncèrent la nouvelle à

toutes les élégantes de Ville -Bourbon et de
Vilie-Neuve .

Ce furent des « Ah ! » des « Voyez-fous

ça !» des « Vraiment, ma chère ? » qui
n'en flairent plus .

L'une déclara qu'elle n'était pas étonnée.

et de musicien .

Eile se doutait depuis quelques jours que

Cependant , comme le merle n'était pas
plus bavard avec lui qu'avec le* autres, il
courut aux renseignements . On ne les re
cueillait qu'en un seul endroit : chez le pâ
tissier de la rue des Carmes . El, — eoïn-

source certaine que Daniel n'était rien
moins qu'un homme honorable .
(A suivre)

ce mariage ne se ferait pas ; elle savait da

le dégrevement des ; sucres doit coïnci

C'est un exemple que nous recom } Le ministre de l'intérieur vient d'envoyer
mandons à notre pays et au gouver , ses instructions aux préfets, pour recom-

der avec une modification de l' assiette

nement .

nationale . Il estime, d'autre part, que

| mander de soulever immédiatement la
j question de conflit, dans le cas où le prési-

de l'impôt.

A l'appui de cette deuxième partie
du projet de loi, l'administration si
gnale les complications et les anoma
lies de notre régime sucrier .
(A suivre)

la Polilique et l 'Agriculture
Nous avons reproduit dans notre
dernier numéro les réflexions inspirées

au Journal de VAgriculture par la

i dent , sur les référés, se déclarerait compéconflit par une introduction déclinatoire .

nal civil de la Seine, a donné sa démission

Chronique Commerciale

pour ne pas conclure dans les référés des
jésuites qui doivent venir devant la pre
mière chambre à laquelle il était attaché .
Cette affaire , qui avait attiré avant-hier

Béziers , 2 juillet .
Rien de changé dans le mouvement
des opérations commerciales . C'est tou
jours le même courant d'affaires , par
petites commandes , et les expéditions
continuent sans trop d'empressement,
mais assez vite pour que l'écoulement
de nos vins soit complet avant la ré
colte prochaine .
Quelques correspondants nous si
gnalent les dispositions de la plus
grande partie du commerce extérieur,
qui attend une baisse pour s'approvi
sionner avant la fin de la campagne .
Nous croyons que ces acheteurs se
font illusion ; avec la marche actuelle

au Palais une foule assez considérable , ne

viendra probablement que samedi . Le gou
vernement opposer? un déclinatoire d'in
compétence .

Toutes les assignations adressées aux

politiques sur les progrès de l'agricul
ture française .

ministre de l' intérieur cl des cultes . Si

nous nous , en rapportons aux renseigne
ments qui nous parviennent, les jésuites

question importante un nouvel article veulent intenter une action criminelle con
que nos lecteurs nous sauront gré de tre le ministre de l'intérieur .
de leur avoir mis sous les yeux .
« Les observations, dit-il, que nous
L'archevêque de Toulouse avait offert
avons présentées sur la nécessité de
placer l'agriculture au-dessus des dans le palais archiépiscopal , l'hospitalité
certain nombre de jésuites dispersés,
compétitions politiques , et d'en faire , àle un
matin même .
comme naguère, un terrain neutre sur
prévenu par dépêche ,
lequel florissait le progrès, nous out M Immédiatement
Constans , ministre de l'intérieur et des
valu plusieurs lettres approbatives cultes , a aussitôt télégraphié à l'archevêd'agronomes et descultivateurs . Nous 1 que d'avoir, dans le plus bref délai , à les
n'avons donc rien à ajouter sur le fond 1 faire sortir de l'archevêché .
de la question . Sur un point particu
lier, nous dirons - seulement que nous
devons faire connaître aux agricul

teurs , et enregistrer dans nos colon
nes, à titre de documents, les discours

et les rapports qui ont un grand inté
rêt agricole , lors-mêmes qu'il s'y
trouve des
« Nous
xelles , à
d'animaux

choses politiques .
venons d'assister, à Bru
une grande exposition
reproducteurs et à un Con

tis qui divisent le pays se réunir et
• travailler ensemble pour résoudre les
questions agricoles ,, d'un commun
accord . Dans les jurys, dans le bureau
du Congrès, des adversaires politiques
se trouvaient côte à côte ne songeant
qu'à une chose : chercher tous les
moyens d'assurer la prospérité agri
cole du pays .
« Le chef de l'État et le ministre

qui a l'agriculture dans son départe

Les bains de mer qui , jusqu'à ce jour,

avaient été délaissés à cause de la saison
capricieuse que nous avons eue , commen

cent à être fréquentés . Quelques étrangers
sont déjà arrivés dans notre ville pour leur
saison balnéaire . Nous avons remarqué
la plage, la présence de quelques-uns de
ces étrangers .

A propos de nos bains de mer, nous de
vons annoncer qu'un jeune miniaturiste ,
que nous croyons avoir vu & Paris à l'El
dorado , où il exécutait dans une soirée et

séance tenante une couple de tableaux

peints à l' huile, se livre sur notre plage à
des peintures charmantes . Nous avons re
marqué certaines de ses miniatures sur co

quille qui dénotent un goût artistique très
développé .

Il a fait sous nos yeux et en peu de temps

une vue de Cette, représentant l'entrée de
notre port, qui était d'une scrupuleuse fidé
lité .

maintenir fermes et le deviendront en

i Cet e dépêche, très, énergique et très

nette, prévenait le prélat que, faute d'obéir
aux ordres du ministre , il s'exposerait

chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée doit organiser, sur divers points de son

tera à la résistance des détenteurs , peu

et retour) à prix réduits .

en dehors des

chais du commerce , qui ne céderont le
peu qui leur restera alors qu'à d'ex
cellentes conditions de prix.
Ce serait une erreur de croire que ,
la récolte nouvelle n' étant pas bien
éloignée, les prix doivent fléchir à son
approche . il y a encore trois grands
mois avant de pouvoir expédier des
vins nouveaux ; c'est donc le quart
d' une année , et il ne reste as le quart

lui-même à toutes les rigueurs que la loi

permettrait au gouvernement d'exercer
contre lui .

Le nombre des magistrats qui ont donné
leur démission pour ne pas concourir à

l'application des décrets s'élève actuelle
ment à 47 .

de notre récolte sur les lieux . D'ail

Voici comment est conçue la lettre confi
dentielle adressée par le garde des sceaux

leurs, avec les frais énormes indispen
sables au viticulteur pour l'entretien
de ses vignes , ou admet généralement

aux magistrats des parquets au sujet des
décrets du 29 mars :

qu'il ne fautpas penser àaborder les vins

« Monsieur le procureur de la Républi

prochains avec une baisse sur les cours
actuels . Partout dans notre arrondis

que, vous voudrez bien vous rendre le 30
juin , à six heures du matin , avec vos subs

sement et, pour mieux dire, dans le

tituts , chez M. le préfet de. ..
Vous y recevrez vos instructions pour

département entier, il y aura de gran
des quantités de futailles de reste j
bienheureux, même , les propriétaires
qui auront assez de vin pour en rem

l'exécution des décrets du 29 mars.

Vous prendrez vos mesures pour que le
tribunal de police correctionnelle soit prêt
à siéger dès six heures du matin en cas de

plir une partie . Il est donc facile de

besoin . »

prévoir que toute la récolte sera logée

sans peine et qu'on pourra attendre,

sans rendre la main, des cours conve

La commission du budget a repoussé

nables et en rapport avec un faible

l'amendement tendant à substituer au dé

bétail et au Congrès , s'associer à tous grèvement des sucres et des vins, le dé

Nous apprenons qu 'à l'occasion de la fête

core plus au mois d'août . Il est cer
tain que quand on voudra faire les
nouvelles provisions nécessaires à la
clôture de la campagne, on se heur
nombreux d' ailleurs

de l'intérieur, M. Rolins-Jacquemyns,
ment, sont venus et au concours de

de mer

des affaires , les prix ne peuvent que se

grès national agricole. Nulle part les

passions politiques et religieuses ne
sont plus excitées qu'en Belgique, et
cependaat nous . avons vu, dans ces
solennités, les hommes des deux par

Bains

j préfet du Nord élève aujourd'hui même le

M. Auguste Louchct, substitut au tribu

préfets renferment une réserve contre le

consacre à cette

] tent . Conformément à ces instructions, le

Nouvelles du Jour

fâcheuse influence des dissentiments

Notre confrère

Ils ont beau faire ! ce n'est pas PionPion , qui sera jamais l' homme de nos com
patriotes .
-

nationale du 14 juillet, la Compagnie des

réseau sur Paris, des trains de plaisir (aller
Ces trains qui contiendront des voitures
de 2= et 5* classe auront lieu du 8 au 10

juillet, au départ des points suivants :
Marseille, Nimes, Lyon , Genève , Besan
çon , St-Etienne, Clermont et Nevers, ils

desserviront tout le réseau , soit directe

ment, soit au moyen des trains du service
ordinaire et permettront de séjourner huit
jours à Paris .

Des affiches détaillées, publiées par la
Compagnie , donneront tous les renseigne
ments nécessaires tant pour les itinéraires

à suivre au départ de chaque localité que
pour la délivrance et les prix des billets de

place .

;

M. Lallemand , vice-amiral et le comité

du canal maritime sont arrivés en gare à
2 h. et h m. du soir, ils sont repartis en
semble à 3 h. 112 pour Montpellier .

27' Bataillon de Chasseurs à Pied.

PROGRAMME des morceaux qui seront

exécutés dimanche, à 8 heures et demie'
sur le Canal par la fanfare du 27*

bataillon de chasseurs à pied .
1 . Allegro Militaire..
2 . I duo Foscari , fantaisie . . .

rendement . Qu'est-ce, en effet, pour
les travaux. Il a été constaté par tous grèvement du papier, de la stéarine , du ,1e département de l'Hérault, qu'une 43 .. Marche
Trouvere, misérère
qu'en cinquante années, de 1830 à 1880 sel , etc.
récolte de 4 à 5 millions d'hectolitres, 5 . Le
Cantinière
et sapeur
rous deux rois ocnstitutionnels et
lorsqu'il s'en consomme 7 à 8 cent
libéraux , l'agriculture belge a fait
mille hectolitres sur place ? Le vigne
D'après les Tablettes d'un Spectateur, les
d'immenses progrès, et que s'il y a' eu

une crise durant ces

trois dernières

années, en Belgique comme dans les
autres Etats de l'Europe elle est due
à des causes accidentelles qui ont

ron est toujours sûr de pouvoir se dé

sermons dans les églises vont être particu
lièrement surveillés par ordre du gouver
nement. A Paris et en province de nouvel

par le concours de tous .
« Dans la marche continue de la

nation vers le mieux , il y a eu et il
y aura encore des oscillations, comme
nous avons eu déjà plusieurs fois
l'occasion de le constater, mais la

marche en 'avant pour toutes les
classes agricoles est incontestable .
Les Sociétés agricoles sont nom

breuses en Belgique ; mais bien loin
de se faire la guerre, elles se donnent

la main pour réaliser le progrès. Il
d y a pas d'hostilité de l' une envers

l autre ; il y a entente commune pour
obtenir des améliorations . Toutes

apportent au gouvernement leur con
cours, quel que soit le ministère arrivé

aux affaires, en vue d'accroître la
production du sol et le bien-être des
populations rurales .»

Bléger.
Verdi.
Bléger.

faire dans le courant de l'année d'une

M AT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE

quantité absolument indispensable, ne
serait-ce que pour les coupages seule

Du 2 au D juillet 1880 .

les instructions viennent d'être données

dans ce sens.

ment.

frappé tout le m4pde, mais qui ont
laissé intact l'énorme progrés réalisé

Lauran .
Verdi

Le vignoble du Narbonnais, peu Cèlestine Durand . — Eugène Bascoul .
phylloxéré j usqu'à présent, promet une
DÉCES

Aucune détermination n'a encore été

belle récolte . Cest encore un avantage

prise au sujet du .commandement du 6«

pour nous ; cela pourra amener dans

corps d'armée . On avait d'abord 'mis en

notre région des acheteurs qui , précé
demment, s'étaient entièrement appro
visionnés en Espagne .
A notre marché de ce jour, le cours
du 3j6 bon goût disponible à été fixé

avant le nom du général Berthaut comme
successeur du général Clinchant à Châlonssur-Marne . Mais il est probable que le
choix du gouvernement pour ce poste im
portant portera sur le général de Gallifet
qui serait alors remplacé à Tours par le

3[6 marc disponible, à fr. 106.

Chronique Locale

Hier a comparu devant la 11e chambre

correctionnelle Louis-Philippe Bourgeois ,
qui a crié : « A bas la République !» le 28

de prison .

Jean Dupenne, 53 ans, epoux de Jeanne

Hérage .

Jean-Baptiste , 56 ans, célibataire .

Deux enfants en bas âges .

Marine

à fr. 106 .

général Berthaut .

juin au soir, près du Cirque d' hiver, après
la conférence de M. Chesnelong. .
Le prévenu ayant reconnu le fait, le tri
bunal après délibération , a condamné
Bourgeois à 10 francs d'amende et 6 jours

NAISSANCES

Augustine-Rosalie Bardou .— Emma-

j Un gros bonnet de l'ex-parti bonapari tisie , se rendant à Montpellier, croyons

MOUVEMENT DU PORT DE CE
ENTREES du 2 juillet 4 880
Venant de :

I'ort-Vendres,, br.-goel . fr. Sylphide,"
tx. cap . Roses, vin.

, doit s'arrêter dans notre ville .

Agay, tar . fr. Volonté de Dieu, 69 txDalmas, pavés .
,a
Port-Vendres, goel . fr. Trois Marie, ^

Î neur, chez M. X. .., et il y sera , dit-on ,

Rio, br . il .. Candida , 108 tx cap . 10

] nous , pour y fonder un journal jérômiste

f

II y aura un dîner de gala en son hon-

prononcé plusieurs discours .

tx. cap . Roses, diverses .

nietti , minerai .

v

Marseille, vap fr

Bastia, 687 tx

cap .

Ponzevera , diverses .

du 5 juillet 1880 .

Girgeiti , br.-goél . it . Pasquale Baclou,
150 tx. cap . .Weylocco , soufre .
Valence, bal . esp . Philomena, 18 tx. cap .
Gimeno , tomates .

Fiume , tr.-m . autr . Antal, 567 tx. cap .
Bandich, poutres en bois .

Carloforte , vap . fr. Télémaque, 255 tx. c.

congrégations de femmes elles rece

Reliures en tous Genres

et on leur accorderait jusqu'à la fin du

FABRIQUE DE PyEGISTRES.

* vraient une nouvelle mise en demeure
I mois .

zela , rinerai .

Liverpool , tr-m . angl. Favourite, 205 tx.
cap . Netherton, raisins secs .
SORTIES du 2 juillet 1880

Oran , vap . fr. Seybouse, cap . Albert

Au Sénat, M. Feray prononce un
discours en faveur de l'amnistie, M.

Tribert la combat. On croit qu'elle sera
rejeté e..
Le conseil des ministres a décidé si

Registres fonctionne avec le plus grancl sucoès
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 .

l'amnistie est repoussé par le Sénat
d'accepter l'amendement Labiche .

Papiers anglais et français de toutes sortes.

Bourse de Paris

Maroquinerie et Objets d'art.

Fournitures de bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinateurs
et architectes.

du 3 juillet

Mardi prochain 6 Juillet.

Du 5 Juillet 1 880 .

diverses .

Alicante, vap . angl . Snowdrop, " c. Watzon , rails .

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

Au comptant .

Cours .

84 80
3 0 /0
5 0/0 Amortissable 86 80
115 00
4 1 /2 0/0
5 0/0

118 90

Hausse .

0
0
0
0

00
00
75
00

Baisse .

0 55
0 50

0 80
0 10

. Ui verses .

Marseille, vap . fr. Égyptien, c. Declery,
diverses .
Marseille, vap . fr. Comte Bacciochi, cap .
Ricci , diverses .

• alence, bal . esp . Fiedad, sap. Sébastien ,
lest .

Clôture définitive et sans remise
de la vente ai

GRAND DÉBALLAGE PARISIEN
Exposition publique tous les soirs
de 8 heures à 10 heures .

L'assemblée.générale du 29 juin 1880, a
décidé qu' un dividende de douze pour
cent, payable à partir du i »* juillet 1880,
serait distribué aux actionnaires sur la pré

Sejour à Cette

Ce dividende sera payé à la Caisse delà

déduction du droit de transmission pour
les titres au porteur .

Dépêches Télégraphiques
Trévoux (Ain), 3 juillet .
parquet de notre ville a donné

démission pour se refuser à l'exé-

itioa des décrets .

BULLETIN FINANCIER ™
Paris, d0 juin 4880.
L'aspect du marché est meilleur . Les
acheteurs ont à sabir un peu de cherté sur
toutes nos sociétés financières étant obli

On cherche de tous côtés des jeunes
,T°cats pour remplacer le procureur ment de coupons à échéance de juillet .
Les cours se relèvent cependant . On fait
6 la République et le substitut de
®s refus, même parmi les plus jeunes
embres du barreau .

119.20 sur le 5% ; 88.20 sur l'Italien et
77.28 sur le florin d'or 4 % d'Autriche .
Nos valeurs de Crédit n'ontjpas de chan

gement . Les cours actuels vont servir de
base à un très-prochain développement de

la hausse .
l\

Privat, subsistut , adonné sa déission .

La Banque d'Escompte est recherchée

au dessus de 810 C'est aujourd'hui qu'est
mis en payement à ses guichets le complé

ment du dividende affèrent à l'exercice

1879 .

M

Poitiers.

vijj9| *Toinet,
avocat générel de notre
donné sa démission .
M : Henri
ri

Gourdes a donné

Aix.
sa dé-

ggl0t| de subsistut du procureur
Lons-le-Saulnier.

iett j

parquet, M. d'Avont,

0,3 donner sa démission

Limoges .

tu

ÎNtit1SSl0Q

Chaisemartin,

La Société Générale Française de Crédit

donne lieu à des achats suivis et impor
tants . On s'empresse de mettre en porte
feuille une valeur de tout premier ordre,
comme celle-là, et qui se capitalise à plus
de 20% .

Nous retrouvons la Société Financière à

555 . Le Crédit Mobilier est en légère
reprise à 655 . C'est une manifestation
d'opinion intéressante que les projets de

fusion déterminent la hausse dès qu' ils
s'accrédilent . La Banque Franco-Egyptienne est ferme à 680. On traite le Crédit
Lyonnais à 955 .
La Banque Parisienne subit d'assez nom
breuses réalisations . Les cours actuels ne
semblent pas justifés . La Banque de Paris
est lourde à 1.130 . Le Crédit Foncier fait
1 . 260. On commence à beaucoup s'occupnr
d'une valeur nouvelle, le Crédit Foncier

demandes sur la Banque Française et Ita
* Mo ' •
lienné depuis que cette société a su réser
» r Qsleur le procureur général ,
ver à ses actionnaires le bénéfice d' une
HiJ0''06 a exécuté les décrets option
srr les titres de la Banque de

*UiC?r8 en expulsant les Pères dépôts et d'amortissement .
\ ^ Ue • *eur domicile.
On traite la Foncière Austro-Hongroise
SU'S ni directement, ni indirec- à 215
et la Fondaria -Incendie à 640 . Le
placement des actions nouvelles de la

Société Générale d'Assurance^ touche à
son terme .

Protestation .»

Réclames et Avis divers
LEÇONS PARTICULIÈRES
*

L, °***iièr»e heure
des décrets aux autres

I3S°c'hai °tlS ^'hommes aura lieu lun-

n au plus tard. Quant aux

de Français
Moguez
S'adresser ou écrire à

ancienne Ecole Navale, Cette .

nombre des individus dans les veines des
quels coule un sang impur ou vicié .
Nous devons tous nous efforcer de sup
primer les v'nes originaires ou acquis de

notrs organisme ,jet pour cela avoir re

cours à la. médecine tonique et dépura
tive ; fortifier le sang, le débarrasser de
tous les principes morbides , causes de

,

santé inaltérable . Le plçs efficace et le

sans contredit le RobyLechaax, dépu- ,
ratif végétal, contenant à un degré de '

bascule , bureau , etc.

INSTALLATION

COMPLÈTE

Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

DÉCOUVERTE UNIQUE
Guérisons sans opération des cancers,
goitres, loupes, Kystes, tumeurs , ex

pour obtenir ce merveilleux résultat est

concentration inconnu jusqu'à ce jour tous

les principes toniques , rafraîchissants et
dépuratifs du Cresson et de la Salsepa

reille rouge, étroitement unis à l'iodure
de potassiqjp .
Notice franco . Le flaçon >

4 fr. ; expédition franco de 6 flacons-contre mandat-poste de 21 fr. — Dépôt gé
néral à Bordeaux , Pharmacie Lechaux,
jue Sainte Catherine, 164 .

Dépôtâ Cette , pharmacie Bastian .

croissances etc. Mme BLANCAN , 3 , place
du Théâtre Français . Paris , de 2 à 3 heures .
Le Conseiller des J Sentier !»
Les actions nouvelles de la Société Géné

rale d'assurances sont offertes au public
au prix net de 200 francs . Ces titres sont
libérés de 125 francs . Afin d'accroître la

garantie des assurés ,

nos Compagnies

Françaises n'appclent que le premier quart
de leurs fonds social . Les 200 francs sont

payables d' ici au 15 novembre prochain
par versemeni
50 francs chacun . Des
demandes en grand nnmbi e parviennent
au siège de la Soeié:é27 Avenue de l'Opéra
à Paris . Eiles peuvent égalemant être
adressées à tous les principaux Banquiers
de notre région qui se sont empressés de
prêter leurs concours à une affaire de cet
ordre . La situation de le Compagnie et

l' honorabilité des membres du Conseil

garantissent la complète sécurité de ce
placement . D'autres part ces titres sont
appelés , comme les valeurs de même na
ture, à des plus values qui atteignent jus
qu'à 30 fois le capital versé .

On souscrit à Béziers au Comptoir In
dustriel et agricole et à Agde ch M. A.
Pellegrin, notaire .

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

HERNIES, HÉMORRHOIDES, RHUMATISMES

MALADIES de VESSIE, GOUTTE, GBAVELLE
Les demandes i ont adressées au Dr ClIOFFE
ANCIEN MEDECIN DE LA MARINE

Paris. Boulevard Saint-Michel, 45, Paris.

A LOUER
BOUTIQUES
3 , rue Neuve du Nord

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

(1 , RUE DKs MAUBEU(iE , PARIS)

L

Le prix modique de l'abonnement (3fr.

par an), 1'Album-Guide des va
leurs à. lots, que le Journal offre en
prime à -chaque abonné , sont une grande
attraction pour le capitaliste . La Maison

de banque propriétaire du Journal , aprèift
cinq année « d'existence, a groupé autou£
d'elle ujie clientèle fiotnlreuse-; elle achète
et vcri(l< toutes les valeurs cotées çt non ;
cotées . tant à terme qu'au comptait;
.
les avances sur titres et pensioná, "et se

charge de guider' la clientèle pour les opé

rations à terme ; enfin elle vefid à crédit
toutes valeurs à lot françaises, par payer, "
ment de dixièmes mensuels , a édc drit-au

tirage après versement dujiremier dixième,"
Nous recommandons ,à toutes les person nés qui ont essayé inutilement les prépà-, V
rations à base de fer et les anciens dépu - '
ratifs, un traitement dû au célébre Hippo-

craie américain , ledocteuriamuelThomp- i - >
son , et récemment importé en Europe .
Ce traitement est d' une simplicité extrêr p . Des milliers de guérison en attestar ' , efficacité contre l'Anémie, les affec- f
t< jus nerveuses, les Malaiies dis femmes,
et en général , contre toutes k* maladies
provenant d'une altération du sqng.

La découverte du'doâbeur Thompsofi '• «

consis'e dans la '«orapéaison de se " *
Goutes régénératrices f\cc l'Arséniate
d'or dynamisé du docteur Addison , autre
argent tonique et dépurai f d'une trèsgrande puissance . Nous ' ponvons affirmer
qu'il n'existe; dans notçe arsenal pharma
ceutique, aucune substance comparablie

pour tonifier' l'organisme/, pour rétablir

l'équilibre du système nerveus et pour ' ^
restituer au sang les éléments qui lui
manquent .

' . ■;

On voit , dans un court espace de temps,

CAPSULES WEINBERG
Au Goudron phéniqué

sP®ctateur impassible . Je

r6 d0 Î®SS0 donc ma démission à

sie , la Goutte; le Cancer, etc. , ont pour
cause une altération du sang . D'un côté
l'hérédité, de l'autre les causes nombreu
ses d'épuisement , de délibilitation , de con
tagion et d'infection auxquelles la civili—
tion nous soumet journellement , augmen

Premier étage d' une Maison
avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins
avec foudres de toute contenance, pompes ,

du procureur de la Répu Égyptien qui se classe dans les portefeuilles
0ici sa lettre au procureur
Nous devoqs signaler un vif courant de

I® m®sPonsable de cette expulsion.
} 4r0fâme pas, comme magistrat,
S
juëer; mais J 0 n en ai

chitisme , les Dartres , le s Eezémas , la Phthi-

plus agréable des œéaidajments employés

les reports ; mais l'inconvénient était prévu
gées de maintenir intact leur approvision
nement d'argent,afin de pourvoir au paye

Hte ville. Mais on s'est heurté déjà à

La plupart des innombrables, maladies

ni frappent l' humanité , l'Anémie, le Ra-

A LOUER A- FRONTIGNAN

maisNorwood , arrivé le 50 courant, pré Compagnie, quai de Bosc, 3, à Cette, net
sent le public qu'il ne paiera aucune dette d' impôîs pour les litres nominatifs et sous
cûniractée par son équipage durant son

ln bon conseil pour tout le moude

maladies, c'est aussureî à chacun une

Compagnie Hispano-Française

sentation de leurs titres .

Le capitaine J. Bellamv, du navire an-

' SUR GAGES

Directeur, ruetee, la' Douane,- 6,,Cette

tent dans des proportions effrayantes le

diverses .

Marseille, vap . allem . Ncapel, cap . Sutor,

D'ARGENT

Un atelier de Reliure et de Fabrique de

Ricôux , minerai

Cagliari , br . it . Livia, 240 tx. cap . Maz-

MAISON JE

les forces renaître, Hippétit s'augmenter,

et le malade revenir à la vie sous l'influence
de ces deux médicaments .

••

Pour se convaincre des cures opérées
Pour la guérison radicale des maladiede poitrine, toux, rhume, bronchites, ca * en France par la méthode du docteur Sa-

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. 75 . Dépôt géné
ral p larmacie Weinberg, à Vienne (Isère),
et à ] ette, pharmacie Pailhès .

muel Thompson ,on est prie de s adresser au
dépositaire, M. paillés.pharmacien a Cette, «
qui délivrera, gratuitement, une petite
brochure destinée a faire connaître cet in

téressant traitement .

Le Gérant responsable, P. BRABET.
• ;
i
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SUR

SUR SIMPLE DEMANDE ADRESSÉE A LA

MAISON
du PiîJT-ipF
Rue du Pont-Neuf, PARIS

me^uT-e

On reçoit le superbe Aîbum-Oataloçjuo ayee
la belle collection des gravures de Modes pour

jprix très-modérés

JPrin temps-El iô Î&SO
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Compagnie d'Assurances contre les pestes

Dépôt à tîetie, pîiaraaaofe Baaliau .
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Pour gagner beaucoup d Argent
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Acheter de la Rente 5 0/0 d'après le système des Banques
Départementalès, expliqué, , tous les samedis,
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N'A PAS DE ' SUCCURSALE

lio'V .•Xsv Phnitiutcis Lsek-iux , rae Sa.ïila,

Rxie des» Casernes , t0

Maison ËPôHï
-^ EUF, Pans*
L A MAISON

..'c.
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SUCCURSALE DE CETTE

l'argent en est retoarnà de suite .

ADRESSER LES MCMANhKS AV; ifi DE LA

••!>• c :
tic as»ge&:c?ï ;.— Notice franco . Le flaxuii
4
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Paris , 22 , RUS lOyi-SAf -AUGHOT
. Parir

Tout vêtement expédié ne convenant pas,
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ÏUUS liKMEi

Hommes, Jeunes Gens et Enfants et le moyen de
prendre soi-même les mesures .

1

jf Borceaai » Phe-rmueis Lvchatts, ru-.» Saisie| Catherine, Ib*,

f

Parla , 28, f-:e B-rttfru . — >•••
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Los béaéfices du premier trimestre de 1880 ont été de 301 ir. pour 500 fr. employés,
de 3,082 fr. pour 5,000 fr. employés, et ainsi de suite.
L'Épargne Nationale publie la Cote officielle des Valeurs, tous les Tirages,'

et TOUX

Indication gratis franco
ç -”~îxô à M# le C6 GLERT

le prix des Coupons et tous les Renseignements utiles aux Porteurs de Titres.

x

Adresser 'mt; demanàtis 62, rue de Provence , a Paris.
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TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

ï.i>

î_. "> -■> Mi

CETTE, BARCELONE, VALENCIA ET ALICANTE

-T.' iT'.MS . «"~

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

'. -■•Jp.
S *•'.•'/'
< 4- h f ,1

*. 1-

.S'J v i ■•••

: - là ADELA, MTIDAD, SAB JOSE
mm.

du ï <

*

1 KIVRT -* : s<6 i xite r our Barcelone. Valencia et Alicante, tous.lesmercargiîîs et
samedis

—

ÿaSNcyE DK Ctte.

DÉPARTS DE CETTE .

" , O'.i's mirt
.. Pi soir
Ju ';* sltii. H-

L :

pour Osun toashant & Cattuagène.
v Marge? Ile . Bastin, Gênes , Lxvoume,
Civita-Vccchia et Naples .

uiiïli

»

-i .

Alger touchant & Barcelone et Malmn .

h. ta «cr

»

V:' V.-saîc.ï .

>

et Propriano. s
Oran touchant à Alicante.

î a, t.;* »•«;>■

»

Marseille, Bastia, Gênes, Livotune,

nj. .• s-iiiM;

»

Alger toKel:pnt à Barcelone ei Palma.

'■ "

,.

f

Marseille, Bône, PhUippeviîie, Ajawio, •
Civita-Vcccâia et Naples.

». Mnrseinc, Gênes , Livoir'r ? , Civita-

-• f •-; ■ '.-t t-îr

Vecchi.i, "Naples, Tunis, Terranova et
Caglinri .

» Marseille, Iîône, Phillippeville, Ajaccio

et Propriano.
r à '-'* f- 3 ---îiV-t tonte» tes âem semaines,

fl> - •

de Barcelone pour Valencia et Alicante, tous les dimanches.

—

de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetia, tous
' les mardis et vendredis.

—

de VjneïCÎa pour Alicante, tous les lundis.

—

de Valencia p >ur Barcelone et Cette, tous les jeudis.

—

d'Âiicafre pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercredis.
TARIF DES PRIX DE PASSAGES : :

à . MarseilU', Giaes , Livonme , Krpîes,

PaJ erme. Tunis , Susah, Sfas, D ierliah
T.lpoli , Terranova et CagliaK .

i VAçeiio® , qaat 4« 1»3 Hépvbltirae, 5

k.

Aller.

1" niasse.

2' classe,

Retour. <•

:

/

i» classe, a* claiec.

de C rTTE à B ARCfîLoxk 20 fr. 10 fr. d'Alicante à Valence 10 fr. 5 fr. '
20
Id. à V ALknce 40
à Barcelone 30
15
Id. à AlicANTE 50
25
à Cette
50
25

s'adrsser, pour frets «t passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B. Blgaud, transit, consignations, quai de la Darse, 12.
A BARCELONE, -M. J. Roura y Presas, consignataire .
A VAÏ.ENCIA ; M. F. Sagristay Coll,, banquier: ^ . •
A ALICANTE, G. Ravello Hijo} banquier.

9«T ' S

Fujimori ' et ptbographie A. CROS, quai de Bosc, 5.

