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COMMERCIAL, MARITIME ET D'ANNONCES
Par ce moyen l'amendement de MM .
Cavalié , Vernhes , etc. recevrait satis
faction dans son principe et serait
modifié seulement quant à la quotité
du dégrèvement .
i Pour bien _ somprendre l'opération

Il reste encore ..

Lez lettresnon affranchie* :eront\ref*tétt.

25.652.604 fr.

qu'on peut attribuer dès à présent en
principe à l'exercice 1882 où ils figu
reraient comme ressource .
Si à la somme

de

prélevée , comme on
vient de le voir, sur
les excédents dispo

les Compléter .

nibles des derniers

Il convient tout d'abord d'écarter le
déficit résultant pour l'exercice 1880

exercices , on ajouta

de l'application de la loi sur les sucres
à partir de l*r octobre prochain. On
a : vu. que l'Aministration couvre ce

budget de 1881 , le
quel < st actuelle

s4lsonablemeut établir une comparai-

centre l'impôt sur les boissons et
6 droit sur les sucres . Envisagé dans
Mun ensemble, 1« produit total de l'imsur les boissons ne représente pas

Le déficit: provenant de la réduction
de l'impôt sur le sucre pour 1880,
étant couvert et la réduction du droit
sur le vin n'étant prososée qu'à partir

du I" janvier 1880, il n'y a donc pas
à s'occuper de l'effet du dégrèvement

taxe de beaucoup supérieure à
^10 de la valeur des liquides impo- 'sur l'exercice 1880 ; il faut seulement

Voici maintenant le décompte de»
543 condamnés cpntradictoirement,

dont 413 ont des antécédents judiciai
res

50.000.000

*eUr de la denrée .

a

On a vu que le Gouvernement pro-

de 1877 , 1878 et 1879 s'élevant en

IV .

semble a. .

p. iposition
A-i cours dede conciliation
cette discussipn,
une
s'est pro-

106.262.004 fr.

Il faut prelever
sur

cette

subissant leur peine à l'île Nou ou à la

71 000.000 fr.

crimes de droit commun commis à l'oc
casion de la Commune et sans carac

ficit de l'impôt du

4 , ette proposition consiste à dégrever

sucre en 1881 ....

59.609.400

iw a>* déficit produit par le dégrève-

Il reste .....

46.652.604

pr

re présentant en chiffres ronds la ré
duction de 33 010 proposée sur les
boissons .

En d'autres termes , le budget de
1 SO1 , perdant en recette :
Sur les sucres . . .
Sur les vins ...

à présent ce
et t'at
lui réservait pour 1880 dès
solde
au découvert
d»,t. et en prélevant sur là réserve
un
à couvrir le déficit de 1882 de 1882, on prélève
(Ju a°mme qui, jointe à l'excédant libre rait pour faciliter

de budget do 1881 , permet-

da K dégrever les boissons de 33 0$
lnipôt actuel .

IJILLETON DU PETIT CETTOI9.
71 .

FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT ..
— — eœ^.—-

IX

il

11

donnée leur situation respective,

délicat d'adresser au capitaine

Ldj'f6'"6 demande.

»5 onibnes«ilations de l'antiquaire durèrent.
t&iÊr ln® deux bonnes heures. Pour la pre
ogie °'s de sa vie, il dédaigna l'archéo-

Portaj,Q'°Ut
n un lotde Capdeville
qui lui apvieux fers ® cheval
îtt'il ^ement mis dehprs.Puis il réféchit
nile 56 trouverait bientôt en face de sa

1ciie .j P°Ur sortir vite de sa position

|| j . PrU.son courage à deux mains.

11 ®euf heures du matin ; en che

Ensemble

59.609.400 fr.
71.000.000 »

130.609.400 fr.

s'équilibrerait, au moyen d'un prélè

vement de 80 609.400 fr. sur les excé

dents libres de 1877, 1878 et 1879, la
différence entre ce chiffre et celui de

des sucres et des vins , étant couverte
jusqu'à concurrence de 50.000.000 de
francs par l' excédant des recettes sur
les dépénses du Budget de 1881 .
(A suivre .)

Au lieu d'affecter

du sucrq les ressources que le

trh .,

somme

la perte provenant des dégrèvements

somme

n ltej qui a rallié la majorité de votre pour couvrir le dé

fission du budget.
tînt f°'5 le sucre "et les vins, en affec-

une

totale de. *

tion des droits , sur l'exercice 1881 . ,

prose de disposer des excédants libres

Il reste actuellement 805 exclus de

l'amnistie . D'après les calculs faits,
l'amendement Bozérian accorderait
l'amnistie à 676 d'entre eux : l'exclu

le dégrèvement des
vins

de

une

somme

21.000.000

min, il rencontra quelques personnes qu il
évita de saluer» car il aurait été forcé de
donner des explications, ce dont il ne se
souciait guère . Quand il arriva rue Ingres,
son instinct, rusé de. bourgeois reprit le
1 dessus, i! regarda soigneusement autour de
lui pour s'assurer qu'on ne le voyait pas
entrer .

Daniel commençait déjà son déménage
ment. Dans lç salqn, les tableaux étaient
décrochés, les meubles s'entassaient les uns

sur les autres . L'air pur du matin péné
trait par les fenêtres ouvertes . Le jardin
gardait sa chaude galté au milieu de la dé
solation des habitants de cette maison, Da
niel s'était levé plus fort .
L'agonie morale de ce malheureux n'a

vait pas entamé son courage toujours de
bout, après une défaillance de quelques
heures . Coralie ne le trouvait pas autre
qu'il était toujours. Il ne fit aucune allu
sion à la terrible découverte ; il fut pour

47 condamnés aux travaux forcés,

»

Guyane . Ce sont des condamnés pour

on

j s >' au contraire, le droit actuel sur envisager les effets de la double réduc
® sacres représente 120 0[0 d« la

Com

par contumace .

déficit en lui appliquant l'excédant

Les défenseurs du projet du Gou disponible du premier compte de liqui
vernent répondaient qu'on ne peut dation .

à la

mune .

Ces 805 exclus se partagent en 543
condamnés contradictoi rement, et 263

l'excédent libre du

ment d' environ . .

Les 805 exclus de l'amnistie qui
existent actuellement se décomposent
en 296 n'ayant aucun antécédent judi
ciaire , et 509 ayant subi des condam
nations antérieurement

21.000.000 fr.

sur laquelle reposerait ce double dégrè
vement, il est nécessaire de rappeler

quelques chiffres cités plus haut et de

(t sur les vins.
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sion définitive ne porterait que sur
129 .

tère politique ; 17 de ces condamnés
ont des antécédents judiciaires.
9 femmes condamnées pour incendie,
vol ou complicité dans l'exécution des
otages . Ces 9 femmes, dont 2 ont des
antécédents judiciaires, sont détenues
à la maison centrale d'Auberive .

10 condamnés à la réclusion, déte
nus dans des maisons centrales, et
parmi lesquels 9 ont des antécédents
judiciaires . Le dixième est un con
damné à mort qui a obtenu une com
mutation de peine à raison de son
grand âge .

83 condamnés à la déportation dans
une enceinte fortifiée, sur lesquels 79
ont des antécédents judiciaires . Dans
cette catégorie , il y a un membre de
la Commune .

184 condamnés à la déportation sim
ple , parmi lesquels 149 ont des anté
cédents judiciaires . Dans cette caté
gorie, il y a 7 membres de la Com
mune et 21 condamnés sans antécé

dents, mais condamnés aux travaux

forcés pour crimes de droit commun et
commués .

210 condamnés au bannissement, sur

elle aussi tendre, aussi affectueux que de

relations ? C'était inadmissible . Sans doute

coutume, et se contenta de la prévenir de

Edith devait souffrir beaucoup de la sépa
ration ; de là , toutefois, it croire que son
père donnât son consentement, il y avait

leur prochain départ . Son intention était
de se réfugier avec elle dans quelque grande
ville ou il pourrait le cacher.
A la brune, il alla chez un tapissier au
quel il ordonna d'enlever ses meubles .

loin .

Le premier abord fut glacial . Godefroy
et Daniel se saluèrent comme deux étran

Quant à la fortune dont Coralie faisait aban
don , quant à la sienne propre, leur desti
nation était toute indiquée . Il enverrait cet
argent dans un hospice sous le voile de

gers, sans prononcer une parole de bien

l'anonyme . Le jeune homme passa cette

pesait lourdement ce silence .

venue :

— A quoi dois-je l'honneur de votre vivite, Monsieur ? dit enfin le capitaine à qui

seconde nuit à régler ses diverses affaires .

L'antiquaire cherchait ses paroles ; il

I! ne se coucha qu'au matin , très las de
corps et d'esprit . Il dormait encore lors

toussa une ou deux fois avec embarras et,
gêné :

que son ordonnance l'éveilla pour lui an

— Mon Dieu, Monsieur Daniel , je con

noncer Godefroy .

Daniel se fit répéter le nom deux fois avec
nnaffreuxserrementdecœur.Pourquoi l'an
tiquaire se présentait-il chez lui î Quel était
le motif de cette démarche ? Il ne compre
nait pas. Godefroy voulait -il renouer des

çois votre étonnement de me voir chez
vous. Croyez-bien qu'il n'a rien moins fallu
qu'une circonstance grave, très grave...
Daniel fit un signe de tête qui voulait
dire :

-

(A suivre)

lesquels 157 ont des antécédents judi- j
ciaires . Ces 210 individus ont été con

damnés à des peines plus fortes par
les conseils de guerre, mais ils ont eu
leur peine commuée en celle du ban
nissement .

D'autre part, sur les 262 contumax,
96 ont des antécédents judiciaires .
Sur les 262 contumax, il y a 58
membres de la Commune .

A 8 heures 1\2 d * soir
réaliser, ou par les craintes que leur $
Fête
vénitienne
dans le bassin du vieo*
Les jésuites d'Aix ont introduit hier inspirent les pauvres , 1879. Mais ce
deux référés devant le tribunal civil , l'un qui les décide à se défaire de leur port.
Embarcations et navires illuminés.
concernant leur chapelle , l'autre concer stock éloigne l'acheteur ds s'en char
feu d'artifice tiré par M. Aulanant leur établissement .
ger : de la, la nullité des transactions . gneBrillant
de
Monteux
(Yaucluse .)
On annonce bien du Lot-et-Garonne",

On télégraphie de Marseille, 6 juillet :

Les journaux annoncent que plusieurs
sénateurs et députés de la droite ont l' in
tention de faire frapper une médaille d'or
en l' honneur des magistrats démissionnai
res .

Le Tribunal des Conflits

ainsi jusqu'à ce qu'une grande année

tice , s' il compte présider, dans les circons
tances actuelles , le tribunal des conflits .

cessaire et si désiré , d'une vendange
de haute qualité .
(Moniteur Vinicole.)

Le ministre de la guerre a prescrit , pour
toutes les villes qui ont une garnison d'ar
tillerie , de tirer trois salves de 21 coups

service ordinaire élus par les Conseil

de canon , le jour de la fête nationale : une
à 8 heures du matin , une à midi , une à 8
heures du soir . Les musiques militaires

lers en service ordinaire ;

3 . De trois conseillers à la cour de

au scrutin secret et à la majorité ab
solue des voix .

Ils ne peuvent délibérer valable
ment qu'au nombre de einq membres
présents, au moins .

Ils doivent statuer dans le délai de

CEREALES

Marseille, 7 Juillet 1880.

M. Monteils-Nougarôde remplit , à dater
d'aujourd'hui , les fonctions de maire à Ni
mes , en remplacement de M. Blanchard,
suspendu .
Sont proposés pour remplir les fonctions
d'adjoints : MM . Henri Boyer, Huc , Rey
naud , Fabrègues , Chabert, Bertrand-Boulla .

Chronique Commerciale

pièces au ministère de la justice .

Pont, Conseillers à la Cour de Cas

sation ; Laferrière, Collet et Brun ,
Conseillers d'État ; de Lavenay, Tar
dif, membres élus .

Nouvelles du Jour
Le projet de loi sur l'amnistie amendé

par la commission de la Chambre et accor

dant l'amnistie à tous les condamnés , à

l'exception de ceux qui ont subi des con
damnations avant 1871 , a été adopté à la
Chambre par 521 voix contre 150 .
On estime que dans le scrutin qui vient
d'avoir lieu à la Chambre sur la question
d'amnistie , quarante membres environ appartenantau centre gauche ont voté contre
la rédaction proposée par la commission .
La gauche républicaine , l'Union républi
caine, l'extrême gauche et une quarantaine

de bonapartistes ont voté pour le projet de
loi .

Marché

de Cette.

Voilà plus d'un mois que les affaires
sont loin de donner grande animation
à notre matché , et il est probable que

Relativement aux cours présumés
des vins nouveaux , on pense .que les
prix actuels seront, à peu de chose
près, ceux auxquels on pourra traiter

mérite :

mois .

mal , d'ici là, ne se produit .
En ce moment, on rote, suivant

Vin d'Aramon, 8 degrés de 30 à 32

fr. l' hectolitre nu .

Vin de Montagne, 10 degrés 38 à 40

fr. l' hectolitre nu .

Vin d'Espagne , 15 degrés 65 à 52

L affaire du référé des Jésuites de la rue

l'hectolitre nu .

de Sèvres est venue hier devant la première
chambre du tribunal de la Seine présidée
par M. Aubépin . Après le plaidoyer des

avocals et une courte délibération du tri

bunal , le jugement est renvoyée à ven
dredi .

vée de M. Francisque Rive à Lyon pour

ofïrir un grand banquet aux magistrats dé
missionnaires . Quant à ceux d'entre eux

qui se sont fait inscrire au barreau de Lyon ,
leur admission doit avoir lieu le môme jour
et il doit se produire, à cette occasion , des
manifestations en leur faveur .

»

Théodosie
»

100 k. » 27 50

Odessa

» Nicopol
»

points de son réseau sur Paris, des tra ",
de plaisir (aller et retour) à prix réduit' •
sans manifester le moindre étonnementj!
ce que la Compagnie des chemins de fer "
Paris-Lyon-Méditerranèe n'ait pas compy'
la ville de Celte (tète de ligne) dans 1«'

Nicolaïel

chemins de fer des millions de tonnes,

trouve exclue, privée des trains de pl»»*'
qu'accorde à d'autres localités moins i®

portantes la Compagnie des chemins de »e

»

%

» 26 50

de Paris Lyon- Méditerranée Ml. ..
Nous souhaitons que l'oubli de la Co®

%

» 27 50

prions de vous élever contre une parey

128(123 »
Farines

Minot-Tuzeile
MinotT

ville de Cette (tête de ligne) des chemi°*
de fer de Paris-Lyon-Méditerranée, do
le commerce apporte annuellement au

»

fr. 53 — à 54 —
50 — 51 —

pagnie soit involontaire, mais nous *?'

ingratitude à l'égard d'une ville et d

commerce qui contribuent, pour une laf*
part, à la fortune et à la prospérité des c»
mins de Paris-Lyon-Médi'erranèe lit

50 —

51 —

Minot-Marianopoli . .....
MinotR

Voilà ce quej'avaisàcœurde voussigp,8
ler,
et ce que je vous serai bien obligé u
49 — 50 — publier dans votre estimable journal.
48 — 49 —

COS extra

46 —

47 —

COS supérieur

45 — 46 —

Minot-Berdianska

46 —

47 —

45 — 46 —

La balle de 122Ml . 1[2, sac compris,

rendu franco en gare ou à quai, esc . 1 p.
0fl comptant .

J. C.

Il est évident que la Compagnie de PaflS

Lyon-Méditerranée nous a un peu oublié

dans cette circonstance ; nous espéro"'
qu'il suffira de lui signaler cet oubli

qu'elle s'empresse de le réparer.

Grains Grossiers

Aioiiiu de Russie . les 110 k. f .21 50à
les 100 kil.

»

deSalonique

»

d'Afrique

»

de Samsoutn

Orges de mouture . .... .... 16 — 15
»
Maïs
»
j

M. le Procureur de la République "

Montpellier est arrivé en gare de Cette h1
19 — 19 50 à 9 h. l[2du matin venant de CarcassoOf '
17
il est reparti à 10 h . 20 pour Montp6
17

de brasserie
du Danube
de Galatz
d'Odessa

17 — 17 50
17 —
17
16 — 17 50

» d'Amérique, blanc. . .. — — » —
Seigle

20 50 —»

Chronique Locale
REPUBLIQUE
VILLE D E

FRANÇAISE
CETTE

Fête Nationale du 14 juillet
PROGRAMME

Le Mardi 1Z juillet 1880
Salvts d'artillerie au coucher du soleil .

Grande retraite aux flambeaux partant

du terre plein de la gare.
BERCY

Grand calme des affaires : c'est ce

que l'on répète au Sud, à l'Est, à

l'Ouest, au centre et au Nord. Il n'y

a pas lieu de s'en étonner, car ce cal
Le Salut public dit qu'on attend l'arri

Crimée

dit phylloxera n'a pas mordu .

le 14 juillet . Les condamnés par contu

Calédonie, ils n'arriveront pas avant deux

Est-il possible que, dans votre Chro

que locale, vous annonciez qu'à l'occasion
de la Fête nationale du 14 juillet la Co®'
pagnie des chemins de fer de Paris-Lyo®'

lier .

Le cadavre de l'individu qui était toO>
dans le canal , au quai de l'Avenir,
hier à 10 h. du soir, a été retrouvé

au soir, son identité n'a pu encore Être et»
bli .

une récolte satisfaisante là où le mau

à la nouvelle campagne si rien d'anor

la fête . Quant à ceux encore en Nouvelle-

» 50 —

» 27 50
» 28 00

SB supérieur

M. Cazot travaille active /neut à 'examen
des dossiers des condamnés de la Commu
ne . Il veut absolument avoir terminé avant

mace pourront seuls être à Paris le jour de

» 29 50

Afrique dur
Philippeville ou Bône ....

sera pas avant la prochaine récolte .
En attendant ce moment, chacun

sons et des ravages du phylloxera .
Dans notre département, on s'ac
corde à dire que la floraison s'y est
bien passée et que , sauf événements
extraordinaires, il y aura, en général ,

%

Tuzelle d'Oran

SB extra

cette année , de l' inclémence des sai

Monsieur le Rédacteur,

Comment peut-il se concevoir que

428(124 F. 42 00

Tuzelle d'Afrique

ce calme dans les transactions ne ces

s'approvisionne au jour le jour et tout
juste ce qu'il faut pour solder les
engagements qu'il a contractés au début
de la campagne .
Malgré les mauvaises prédictions,
puissions-nous avoir de bonnes ven
danges , afin que propriétaires , com
merçants , ouvriers et consommateurs,
n'aient pas trop à se plaindre , encore

Nous recevons la lettre suivante :

points de départ de ces trains de plaisir "-'

Blés

Tuzelle de Provence

deux mois à partir de la réception des
Le tribunal des conflits se compose
de MM . Barbier, Alméras-Latour et

B. PEYRET .

Méditerranée doit organiser, sur div®".

ont également reçu l'ordre de prêter leur

pléants élus par la majorité des juges
Les membres du tribunal des con
flits sont soumis à la réélection tous
les trois ans et sont indéfiniment rééli
gibles .
Ils choisissent leur vice-président

L'adjoint faisant fonctions de mai™

nous ait enfin apporté le tribut, si né

cassation nommés par leur collègues , concours aux réjouissances et aux fêtes pu
4 . De deux membres et de sup-. bliques organisées par les municipalités .
désignés ci-dessus .

Fait à VHôtel-de-Ville de Cette le 7 juil
let 1880 .

soient encore aussi bien tenus sur les

la fermeté des bons vins ; il en sera

président :

2. De trois Conseillers d'État en

dant, il est remarquable que les cours

M. Baragnon , sénateur, se propose de

ments sur ce tribunal .

Le tribunal des conflits se compose :
1 . Du Ministre Garde des Sceaux,

litres et un fléchissement de 2 fr. . 50
sur quelques sortes du Midi ; cepen

Grande retraite aux flambeaux après la

fête vénitienne .

petits vins. Il n'y a pas à s'étonner de

demander à M. Cazot, ministre de la jus

Nous croyons intéressant de don
ner à nos lecteurs quelques renseigne

une baisse de 15 fr. par pièce de 228

me est naturel . Il n'exclut pas quel
ques transactions opérées en vue de

réassortiments ou de remplacements ,
suite de la vente conrante, qui est
satisfaisante , ainsi que la consomma
tion .

Pourtant, nombre de détenteurs
paraissent assez disposés à vendre

dans ce moment. ou par le besoin de

Illuminations de la Grande Avenue et des

établissements publics .
Le Mercredi 14 juillet 1880
Salves d'artillerie .

Les édifices publics et les navires seront

pavoisés à 8 heures du matin .
DISTRIBUTION AUX INDIGENTS

Nous apprenons qu'à l'occasion de la $ 9

nationale du 14 juillet, la Compagnie <

chemins de fer de Paris-Lyon-Médite1'

née doit organiser, sur divers points de 8"
réseau sur Paris , des trains de plaisir
et retour) à prix réduits.
.

.5

Ces trains qui contiendront des voilU'.Q

de 2« et 3e classe auront lieu du 8 afl

juillet, au départ des points suivants :

Marseille, Nimes, Lyon, Genève, Besa

çon , St-Etienne, Clermont etNevers,_
desserviront tout le réseau, soit direc

ment, soil au moyen des trains du ser*ijt

ordinaire et permettront de séjourner n"
jours à Paris .
i9
Des affiches détaillées, publiées çar
Compagnie, donneront tous les renseigj
menls nécessaires tant pour les itinéran .
à suivre au départ de chaque localité
pour la délivrance et les prix des billets
place .

M. SUBRA (Pierre), prévient le pUbèè

qu'il ne paiera pas les dettes contr»cie
par son épouse .

.

A 10 heures du matin

Sur le terre plein d$ la Bordigue"
Pose de la première pierre sur l'empla

cement où doit être érigée la statue de la
République .

Pose de la première pierre de la nou

velle école communale.

Marine
^
Avis d'Adjudication

Le jeudi 5 août prochain , il sera
cédé au port de Brest, à la fourniture
? 500.000 litres de vin rouge pour

Kne, non loge a effectner au port ae
®r€st, en trois lots .

Le jeudi 12 août, prochain , il sera pro-

W, au port de Marseille à l'adjudical|on de la fourniture de

, "5.000 litres de vin rouge de campagne
°8è en fûts de transport , en un seul lot.
Les échantillons seront remis, en métemps que les soumissions, avant

e ® août 1880 i cinq heures du soir.

i tes personnes désireuses de concourir
.

adjudications pourront i rendre con-

C|& '8sance des cahiers des conditions parti

r^lieres
à Brest, et à Marseille dans les bu®8Ux du commissaire aux subsistances,
d/. Paris dans les bureaux du ministère
h Marine .
"UvEMBNT

dd port de cettf

ENTREES du 7 juillet 1880

A tous ces torts, il a oint

celui d'être

cap . Pavel , diverses .

j.,
v

i.

du 8 juillet .

rc®lone, vap. fr. Adela, 156 tx , cap.
Michel , diverses .

ragone, vap . esp. Isla Cristina, 327

br. br. goel . esp . Aurora, 67 tx, cap.

b MiroTvin.
,a> br.-goel . aut. Pia, S. 200 tx , c.
Vin Soldatich , douelles.

r0ï. bal. esp. Salvaior, 43 tx, capit.

ïjh Carbonell, vin.
ra8one, bal. fr. Rose, 38 tx , cap. Fer
ilir. ra9 ' Tin *
'PPevilie, goel . fr. Pensée, 57 |tx, cap.

îîi0 . fabre, f. vides .

• w. it. Clarice, 187 tx , capitaine

Claris, minerai .

a> br. fr. Fleur de Marie, 79 tx , cap.

% h Garcia, vin.

' 0r' it. Tito, 141 tx , cap. Millini, miTrje-, nerai
> br. holl . Charlotte, 524 tx , cap .
ïniper, douelles .
. 80RTIES du 7 juillet 1880
®> vap. fr. Général Court, fûts vi
des.

Hjf,

du 8 juillet

l e> vap. fr. Comte Bacciotchi, cap .
diverses .

U|e, vap. fr. Écho, cap. Maigre, di%f Perses .

Dernière heure

M. Cazot a décidé de remanier pen
dant les vacances la loi sur la magis
trature afin d'y introduire la suspen

La Commission Sénatoriale de l'am

nistie va déposer son rapport qui est

favorable à l'amendement voté par
la Chambre .

% gagée ; où s'arrêtera t— elle V. ...

N fn .uira des excès de pouvoirs

4i>3 on n'arbore pas résolument
“ 4s i'laa
séparation de l'Eglise

j, M,

Girardin constate ensuite que

c. ea province est plus excité en

f '1 étr^re ctu'il n® Ie pensait lorso'Vé»?1* à Paris. Il rappelle que tous
W.l,btries précédents ont péri , parce

l' teit H'"

rompu la digue appelée

Pas le cléricalisme qui est

ti 5 d !' c est l'arbitraire.

Au comptant.

Cours.

3 O/O
85
3 0/0 Amortissable 86
4 1 /2 0/0
115
5 0/0
119

I H 8 ®r Plan celui de M. de Frey-

thgpnt • surex°itation des partis,

îobi 0n ^3S passions rivales et
fausse et arriérée .

s'adresser au

dépositaire , M. Paillés pharmacien à Cette,
qui délivrera , gratuitement, une petite

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

brochure destinée à faire connaitre cet in

Boîtes de bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinateurs
:

et architectes.

Maroquinerie et Objets d'art.

téressant traitement .

' A LOUER À FROFTIGNAN
Premier étage d'une Maison

LEÇONS PARTICULIÈRES

avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins
evec foudres de toute contenance, pompes
bascule , bureau , etc.

de Français
S'adresser ou écrire à

INSTALLATION

Moguez

ancienne Ecole Navale , Cette .

COMPLÈTE

Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

Société générale des Potages économiques

DECOUVERTE UNIQUE

POTAGES

Guérisons sans opération des cancers ,
goitres , loupes, Kystes, tumeurs , ex
croissances etc. Mme BLANCAN , 3 , place

00
98
50
60

Hausse.

Bouillon de Pot-au-F

concentré

Baisse.

A l'état sec

PRÉPARATION INSTANTANEE

0 10

0 00

0 25

0 00

0 00
0 35

0 28
0 00

Entrepôt général A CHAPU
PARIS

DIPLOME D' HONNEUR

BULLETIN FINANCIER

Paris, 7 juillet 1880.
La bourse apprécie enfin d'une manière

plus exacte la situation générale .

La hausse s'impose, soit i cause de

l'extrême abondance des capitaux disponi

bles, soit parce que les esprits cessent heu

reusement de s'émouvoir . Notre 5 % re

conquiert aujourd'hui le cours de 120 . Il
ferme à 120.17 112 .

L'italien est à 86 . 20, après paiement
du coupon de 2 112 % . Le florin d'or
4% d'autriche n'a aucune variation à

76.75 .

Nous trouverons également un marché
très-actif sur nos valeurs de Crédit . C'est

aujourd'hui qu'on a détaché sur la Banque

d'Escompte, le coupon de 25 francs rel'exercice 1879 . Les cours s'arrêtent à

810 et 815 .

La Banque hypothécaire est fort bien te
nue au-dessus de 600 . L'approche d'un

nouveau tirage sur les obligations 3 % de

la société remboursable par un double ca

Économie de temps & d'argent

En tout lieu , à tout heure , pourvu qu' on
Potage avec chacun des produits sui
vants:

Bouillon concentré (en tablettes),
la boîte de 30 potages
Tapioca de l' Étoile (garanti de
Riode-Janeiro, Brésil), la boite
de 20 potages
Perles du Japon , la boite de 20
potages
Pâtes napolitaines, la boite de 20
potages
Semoule russe , la boite de 20 po
tages
Gluten , la botte de 20 potages . .
Riz au gras, a boite de 12
potages
i7 au gras , à la purée de légu
mes , la boite tle 12 potages . .
Riz au gras, julienne, la boite
de 12 potages
Riz-Condé , la boite de 12 pota
ges
Julienne, la boite de 12 potages

3 f.

»

2

50

Il |y a des demandes sur la Foncière
Haustro - hongroise à 315 et sur la Fondaria Incendie à 635 .

A LOUER
BOUTIQUES
3, rue Neuve du Nord

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

d'une Brochure pour la Guérison radicale de

HERNIES, HÉMORRHOIDES, RHUMATISMES

demandes s ont adressées au Dr CHOFFE îfi >
ANCIEN MEDECIN DE LA MARINE

Paris. Boulevard Saint-Michel, 45, Paris.

50

2

»

2
2

»
50

1

25

1

60

1

60

de banque propriétaire du Journal , après

1
2

60
50

d'elle une clientèle nombreuse ; elle achète

Le Conseiller des Rentier»

(1 , RUE DE MAUBEUGE , PARIS)

Le prix modique de l'abonnement (3 fr.
par an), l'A.lbum-Quide des va
leurs à. lots, que le Journal offre en
prime à chaque abonné, sont une grande
attraction pour le capitaliste . La Maison
cinq année <« d'existence, a groupé autour
et vend tontes les valeurs cotées et non

cotées, tant à terme qu'au comptant, fait
les avances sur titres et pensions, et se
charge de guider la clientèle pour les opé
rations à terme ; enfin elle vefid à crédit

toutes valeurs à lot françaises, par paye

F. CHEVALIER FILS

tirage après versementdu premier dixième.

DÉPOT A CETTE

ment de dixièmes mensuels , avec droit au

Rue Saint-Pie) re, 13

CAPSULES WEINBERG

MAISON DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur, rue de la Douane , 6 , Cette

très-ferme . On se félicite du résultat ob

La Rente Foncière Parisienne est absolu
ment délaissée .

ENVOI GRATIS ET FRANCO

paration se trouve dans chaque boite.

La société générale française de Crédit

tenu dans le placement des actions de la
Banque de dépôt et d'amortissement .
H y a de nombreuses ventes sur la Ban
que Parisienne . Les portefeuilles réali
sent dès qu'on trouve une contre partie .

Sentembre Paris.

2

extraits de viande

est en vive demande à 717.50 et 720 . La
moindre différence de 5 à 10 francs dans

La Banque Française et Italienne est

demande au Directeur, 16, rue du Quatre-

MALADIES de VESSIE, GOUTTE, GRAVELLE

N.-B . — Une notee indiquant la pré

dre .

des FONDS PUBLICS "

Les

Le Crédit Lyonnais est à 960 . On fait
1.110 sur la Banque de Paris et 1.275

les cours imprime aux achats la plus
grande activité . C'est en réalité un place
ment â 20 % est qui et (de premier or

IE MONITEUR Ifjrx

nir instantanément un excellent Bouillon

Ne pas confondre avec les

sur le crédit foncier après détachement du

du Théâtre Français . Paris , de 2 à 3 heures .

ait de l'eau , du feu et du sel , on peut ob-

pital, fait spécialement rechercher ces va

ogramme Freycinet était l'ex
68 partis par l'union et la
, ti?1* de tous les intérêts, c'était
U51(lue vraie .

3 4eKj Sfamine Ferry, qui a relégué

Pour se convaincre des curos opérées

muel Thompson,onest pr

relié à l'anglais j, à dos perfectionnés.

AU

Du 8 Juillet 1880 .

dernier dividende.

11 y dRi°yat-

de ces deux médicaments .

en France par la méthode du docteur Sa

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,

Bourse de Paris

Gir ra?lCe publie une lettre de M. coupon représentant le complément du
qui se trouve actuelle

Î0Vi • : * L'article 7 dépasse en
Jetions mes pressentiments et
eateL,si'sions. La lutte à outrance

de Bosc

et le malade revenir à la vie sous l'influence

La majorité est probable .

leurs en ce moment .

P

à J a Papeterie A. CROS, 5, quai

sion temporaire de l'inamovibilité .

785 et 790, ce qui équivaut au prix do

Pans, 8 juillet,

manquent .

Fournitures de bureau.

' T?P - fr. Ville d'Qran, cap . Padel ,

^fiches Télégraphiques

Un atelier de Reliure et de Fabrique de

Registres fonctionne avec le pins grand sucoès

Papiers anglais et français de toutes sortes.

préf entant le complément du dividende de

diverses .

j

Hier après la séance de la Chambre
il y a eu conseil des ministres auquel
M. Gambetta assistait . M. de Freycinet a déclaré qu'il comptait obtenir
au Sénat 6 voix de majorité .

' TaP. fr. Cheliff, cap . Lachaud, di-

% Veres.

pour tonifier 1 organisme, pour rétablir
l'équilibre du système nerveux et pour
restituer au sang les éléments qui lui
On voit , dans un court espace de temps,
les forces renaître, l'appétit s'augmenter,

tx, cap . Rodrignez , diverses.

celone, vap. fr. Rapido, 272 tx , cap .
v Galzada, diverses.
?ll,ri , br. fr. Rossini, 272 tx, capit .
ai Juillan, minerai.

FABRIQUE DE REGISTRES

contre le vote de l'amnistie .

Venant de :

'teille, rap. fr. Ville d' Oran, 1223 tx,

Reliures en tons Genres

intempestif et de fournir de fâcheux
rapprochements qui ont été une arme

Nous recommandons à toutes les person
nes qui ont essayé inutilement les prépa
rations à base de fer et les anciens dépu >
ratifs, un traitement dû au célébre Hippo
crate américain , le docteur Samuel Thomp

son , et récemment importé en Europe .
Ce traitement est d'une simplicité extrôir e . Des milliers de guérison en attestar' i efficacité contre l'Anémie, les affec
t; sns nerveuses, les Maladies des femmes,
et en général , contre toutes ks 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 trèsgrande puissance . Nous pouvons affirmer
qu'il n'existe, dans notre arsenal pharma
ceutique, aucune substance comparablie

Au Goudron phéniqué
Pour la guérison radicale des maladiede 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 r. 50; franco 2 fr. 75 . Dépôt géné
ral p iarmacie Weinberg, à Vienne (Isère),
et à dette, pharmacie Pailhès .

Éviter le » contrefaçon »

CHOCOLAT
MEN EB
Exiger le véritable nom
Le Gérant responsable, P. BRABET .

Demander la CLEF de l'UMON FINANCIÈRE DU JOURNAL DE LA BOURSI

POUR FAIRE FORTUNE

à M. FÉLIXAiné, Directeur g-fnêral , rue do Richelieu 83, Paris . — i|Revenu de Vannée entière 50,65 Oi(

I h bon conseil pour Sou ! le monde

MAISON DE SANTE SPECIALE
Traitement des Affections cancéreuses
Carie d es os , Maladies des Femme
Maladies Chroniques , etc.

La pi'ipirt des innonibribles maladic-s
ni 1"m : ; x ; t l' humanité . VAmmie , le Ra

SPÉCIALITÉ
« MACHINES I VAPEUR % FIXES 4 LOCOHOBILES
HORIZONTALES KT VERTICALES DE 1 A 50 CHEVAUX

Exposition universelle. Médaille d'or. Classe 52. — Quatre diplômes d'honneur de 1869 à 1818

MACHINELocomobilo
HORIZONTALE MACmNF. VERTICALE

chitisme , les Dartres , IcsEezemas , la Phthi-

sie , la (ioutie . ie Cancer , e!e.,i>;ir pour
cause une n tra i on « lu sang D' un 'côté
rii'jrédité , de l' autre les causes nombreu
ses d'épuisement , de délibiliriiion , de con

PAR LA MÉTHODE DU DOCTEUR

G. VON SCHMITT

Du collège de New-York
Anciennement ; 141 bis, Avenue du Tracacero

! a;:ion • I d'infction auxquelles la c i v i i i ion - i n i - son m e jonrnellemeni , a in- mer -

Transportée

U'ii ! dans di's proportions t> Tryantes le

Au chateau de PASSY, 1O J orand-ru

nombre des individus d ,i , os les V'-incs ; ics

(Paris-Fassy)
Consultations tous les jours de 9 h. à Mi'ii

quo's coule un :«ii'g impur ou vicié .
Nous de -. nus

nous, piïoreor de sup

primer les vi;;es oi'i ù;i ii'o

En Français, Anglais, Allemand, Hollandais .

ou acouis ( i '

noirs ( ii-ganisiiie . et pour cela avoir re
cours à la médecine tonique et dépura
tive ; fortifier le sang, lu débarrasser de
tons les principes morbides , causes de
maladies , c'est aussurer à chacun une
santé inaltérable . Le plus efficace et le

Russe Italien Espagnol

Aux mères de familles
Jeunes mères dont les enfants sont pâles
chétifs , lymphatiques , donnez-leur avant
le repas une cuillerée de R.ob Lechaux .
Ce précieux tonique dépuratif, composé
de Cresson et de Salsepareille, étroitement
unis au quinquina et à l' iodure de potase
sium , tonifie avantageusement les fibres,
stimule la nutrition , favorise la transfor
mation des globules blancs de la lymphe
en globules rouges du sang , prévient et
guérit rapidement les engorgements gan-

plus agréable des rédicamenls employés
pour obtenir ce merveilleux résultat est
sans contredit le Rob Lechaux, dépu
ratif végétal, contenant à un degré de
concentration inconnu jusqu'à ce jour tous
les principes toniuues , rafraîchissants et
dépuratifs du Cresson et de la Salsepa
reille rouge, étroitement unis à l'iodure
de potassium — Notice franco . Le llaçon
4 fr. ; expédition franco de 6 flacons con

scrofules . Avec cette médication , beau

néral à Bordeaux , Pharmacie Lechaux ,
jue Sainte-Catherine , 164 .

de 3 à 50 chevaux.

coup plus efficace que le sirop de Portal,
plus active que l' huile de foie de morue
qui répugne tant , vos enfants -etrouveront
en quelques semaines l'appèlil , les couleurs

FABRIQUE

DÉPOSÉES

COMMERCB

D«FOLSSPHTHISIEL
T B

Nombreuses GDÉK1SONS constatées dans les Hôpitaux. I
Action sûre et rapide contre : TOUX, ASTHMES
B
CATARRHES INVÉTÉRÉS ; BRONCHITES CHRONIQUES I

GOUDRON j

. '5 Méd'w d' Or, 3 Gd$ Dipls d' Honneur*

FREYSSINGE

, PRËGIEUX POUR MALADES & MÉNAGE

Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens.

BANQUE DES FOffiS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUÏSTRDSLLS"

.■!

•es

Siège social , à Paris, 16 , rue di
4 Septembre
Se charge spécialement des ordres

t;- »

-yL % j \_ t*

3

!

goudron . Très efficace contre les maaldies de la Poitrine,
les affections des Bronches et de laVessie, les Écou
lements do diverses natures, et comme préservatif des
Maladies épidëmiques . Le Goudron Freyssinge
est aujourd'hui le seul ordonné par les médecins, parce

:
,

san ; cipjiaavri.-Se lr -.

i:é;i'ts 10.-), ''. Montn'artro ; 97. r. do Renne :

rj \ t( .3RDÎ;AR;RS:F37MAVAIS)KECOMNANDÉPARLCSMÉDECINS0f:
LES

Contre ANÉMi ;:, DI lOPOSE , DÉBILITÉ , ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES, etc.

il se ilisimcjup par la supériorité de sa préparation

r'-cii'-uii-s : 11 ;.'a ;.i -«imir, ni gave".? ef, ne produit ni constipa» g /

Dépôt Général à Paris, 13, rueXafayette(prï$\'Qpèrz)eitoutcs Pharmacies.
Bien se méfier des imitations dangereuses et exiner la marque de fabrique ci-contra

— Ë1L01 « ra!ls S)ir dirnj,?nrï? affi.inchie d une iiiieressaute brochure sur YAnwnir et son traitement.

4 50 O/o —

4 » O/o

—

MINIMUM DU DÉPÔT : 200 FRANCS

toutes les opérations de Bourse et de

gi

Banque, achats et ventes de titres,elo.

•W

Siège social : 3Q, nvenae de l'Opéra , Ptrfg

-

•

! D ES BOISSONS GAZEUSES
E XPOSITION DE 1878— M BDAILLK D' O II -

• •

GUIDE KAffVIIi SU rABSICANT

par Hermann-Lackajelle, i vol. gr. in-S® illustré d* 80

planches, indispensable à tous ceux qui s'occupent de la lucr>
tire industrie des boissons sazeuses, brasseurs, débitants, etc.

En vente chez tous les libraires (exiger l'estampille).

Envoi f* contre 5 fr. en timbres-poste, adressé» k l'auteur ;
Hermann'Lachapellet Faub* Poissonnier», iU, à Parti
60

Cflwr BK nBVMNV PAR AI»

LIRE LES MYSTÈRES DE U BOURSE
Entol grêtult parta BANQUE à& t» BQUMSE, 7, fit. d$ tê BtiVm. Hr!• :
àvec 1,000 fr.. on devient ainsi Millionnaire eh I ? an»

Paris , 22 , RUS EEDVE-SAIHT-AUGUSTIH , Paris

* V

/

&

SUCCURSALE DE CETTE

#

/< &U4?/ H

CE FLACON : S FR .

97, Rne de Rennes, Paris, et les Pharmacies.
ilBI Mil I mil à placer par fractions

IR|y IVlILLIUildeS .OOOàSO.OOOfr.

Rue des Ciasernes , 18
DIRECTEUR
Auguste GELLY , ANCIEN HUISSIER
Incomparable Eau de Toilette , sans Acide ni Vinaigre.

COSMYDOR

U i ll sur simple signature a 3 mois, Com
merçants solvables, Paris et Départements.
Pas d' Agences ni Intermédiaires. S'adresser :
a. w., Poste restante, Bureau Milton, Paris.

Paris ,

r;:# B;rgzère. — Se verni partout : 1 fr. 50 le flacon.

,

diarrhée , ni éciiimfFeu'.ii ! faUii.e ;! r- • u.mao; Je plu? ilnt noircitjamais les dentsgi

C' est le plus économique des lerrugineux , puisqu' un flacon dure un mois.

|i à un an . . .

soude, potasse ou ammaoma-

quo
qui dénaturent complèMlanrtuTnU

purilirr et rcviv ; • V

W" er ® r îv 'is ff'* 1 linvu'e en gouttes concentrées), est le meilleur de toos

3 65 O/o par air.

quo toutes les autres liqueurs sont préparées à l aide de

•V" a«pnr»«ir I- " v

uans lus principales Phammc
Le facon 3 r 50.- On expédie 3 llaco s rouir-

de Bourse à tenne .

fè & vue ....

LIQUEUR NORMALE CONCENTRÉE

0 t. S I

.1 îs ,
ique

Société anonyme : Capital 6 millions.

REÇOIT LES FONDS EN DÉPÔT
AUX CONDITIONS SinVAOÏ» :

Contenant , sous un petit volume, tous les principes
bienfaisants du goudron de Norvège . S'emploie pour pré
parer instantanément Eau, Vins, Bière et Tisanes de

société anonyme au capital de
1,500,000 fr.

feilESlilïS

Cs'S'® o WS'oiS

i, La Société se charge également de

10O k'Ji ..-- }>>!' î OOO jîif ".]-; -!r vigne
Prix ; roo ' ï*. ^ X O'.iO -.u Scpât 5

. Le J. 3' f° poste. — 97 , r. de Rennes , Paris, et Tharmacies. ■

i

I LE CREDIT PARISIEN

to

17V.V /;

à tous les degrés.

» US

...

à six mois . .

.V PARIS

' -pS;1™'"

REGKXLÏ-RA AT LA

A la Créosote du Hêtre . !'

LA

-

*!
g.

PRODUIT DÉTRUISANT le PHYLLOXÉRA

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

Dépôt à Cette , pharmacie Hastian .

'

TRIBUNAL

MM

J. DUREN s C"

Catherine , 164 .

H,lf

■!

If*

Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte-

1:

JJIÀ#|

COMPOSITION

fr. , expédition franco de 6 flacons comre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à

cf.o;;s!i!ïi,in{

A

SOCIETE NATIONALE AHTi • PHïLLOXËRiQQB
MARE
AU RIS

afflige tant . — Notice franco . Le flacon 4

cdr

-

® *a . 1 f**® ||| „ '

de 5 à 50 chevaux.

ffaisonIBaéniouro-Mécaniciens,
J, HERMAM-IACHAPILLl,
— J. BOULET & C®, Successeurs
144, faub . PoiBsonniàre» Paris 9

la force et la vigueur dont l'absence vous

1J&

IS> <

° ™ ? § Sto&S" H fj?

MACHINEDeml-flïe
HORIZONTALE

«tw V"- *Î“c'.¢-\_; prte à. Iir

tre mandat-poste de 21 fr. — Dépôt gé

glionaires, le rachitisme et même les

SILLLGT?™
3 g ggS'"'" § a

£

-■
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Compagnie HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE. BARCELONE. VALENCIA ET ALICANTE

Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège est à CETTE j
Quai de Bosc, 3
Directeur : M. Henri MARTIN .

MMM VALERY FIIÉKES & FILS

DEPARTS : de Cette pour Barcelone, Valençia et Alicante, tous les mercredis et

Service à dater du 1 er juillet 1880.

samedis .

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

Lu n<l i 5 juillet, 3 b. après-midi

»

Civita-Vecchia et Naples.

Alger touchant à Barcelone et Mahon .

Lundi 5 juillet, 8 h. du soir

» Marseille, Gênes , Livourne , Naples,

Mercredi i juillet, 8 b. du soir

»

Marseille, Bône, Philippeville, Àjacoio,

amodi 10 juillet, 3 h. après-midi

»

Oran touchant à Àlicante.

D
»

Alger touchant à Barcelone et Palma .
Marseille, Gênes , Livourne , Civita-

s;.

-sameai 10 juillet, 8 b. du soir

_r .. ,, ,i ; 1£)

,

.

Liiïirli 10 J.uî , , 5;' 3 h - après-midi
juillet; _ h. du soir

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

» Marseille, Bastia, Gênes, Livourne,
Civita-Vecchia et Naples.

Vecchia, Naples, Tunis, Terranova et

Mercredi 14 juillet, 8 h. du soir » MarseiPe,
Bône, Phillippeville, Ajaccio
et P.opriano .
P«r

ainsi de suite toutes les deux semaines.i

.-.t» j rajr.no., ,uai de l»

IU ÂDELA, NAYIDAD, SAN JOSE

s.

—

de Barcelone pour Valencia et Alicante, tous les dimanches.

—

de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetie, tous

—

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 mercredis.

les mardis et vendredis.

Aller.

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :
,1" classe. M - 2' classe »
Retour.

1" classe,

2" clMBC.

de CETTE à BARCELONE 20 fr. 10 fr. d'Alicante à Valence 10 fr. 5 fr. ;
15
Id. à VALENCE 40
20 •
à Barcelone 30
Id. à ALICANTE 50
25
à Cette
25
50
S 'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B. Rigaud , transit, consignations, quai de la Darse 12.

A BARCELONE, M. J. Roura y Presas, consignataire .
A VALENCIA, M. F. Sagrista y Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.

QBTTB* — Tmorimwia «t LithographiejÀ . CROS, quai de Bosc, 8.

