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FAIT

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

^ar M. Maurice ROXJVIER
Député
(Suite)

que le Gouvernement proposait de teQlr en réserve pour l'exercice 1882, il
reste libre une somme de 25.652.604

francs qui sera inscrite en recette au

budget de cet exercice .
, Telle est l'économie de la proposi

tion adoptée par la majorité de votre

Commission du Budget et à laquelle le

2 fr. la ligne .

COMMERCIAL, MARITIME ET D'ANNONCES
vins n'étendra pas la consommation

des boissons dans une aussi large me
sure que celle des sucres sera éten
due par la réduction de l'impôt sur
cette dernière denrée, il n'est cepen dant pas contestable que la consom
mation des boissons en recevra une

certaine impulsion, et l'on peut sans
exagération espérer que la consom
mation augmentera la première année

d'environ 10 0[0 et de 5 0(0 pendant

les années suivantes . On peut donc
compter de ce chef sur une ressource
d'environ 20.000.000 qui, pour 1882,
viendra s'ajouter à celles dont il vient
d'être parlé .
situation financière de la France est

D' un autre côté / sur les ressources
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Enfin, il ne faut pas oublier que la
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s'élèventensemble à 82.762.000 fr. , et
ce sont pourtant ces mêmes exercices

qui , réunis , produisent une plus-va
lue de 106.262 000 fr. !

Ces chiffres ne démontrent-ils point

que quand le législateur allègo les
charges du

contribuable ,

celui-ci

rend au Trésor , sous une autre forme ,
une grande partie dos impôts dont il
a été dégrevé .

En effet , la somme qu j le fisc cesse
de percevoir vient augmenter ou la
consommation ou l'épargne . N'est-il
pas vrai qu'étant donné l'ensemble de

nos lois fiscales, tout développement
de la consommation , toute augmenta
tion de l'épargne se traduit par un ac

est empreinte d' une certaine hardiesse .

Gouvernement s'est rallié .

Elle ne va pas jusqu'à la témérité .

S^evernent des vins et des sucres . Mais

se départir d'une politique de travail

gulièrement et illégalement évincés ;
l > Attendu que les tribunaux seuls
sont compétents pour sauvegarder la

liberté individuelle de tous les ci
toyens ;

tration les pouvoirs nécessaires pour
1'exécution d'une pareille mesure ; que

Les hommes d'État de l'Angleterre

texte do loi de cette nature n'a été
cité ;

consommation . A l'heure actuelle , le

vise bien le décret de messidor au XII

lateur n'est-il pas de ne demander à

Sans doute, la solution que avons
l'honneur de vous proposer d'adopter,

ter leur domicile dont ils ont été irré

l'impôt que les sommes rigoureuse

Gouvernement, a, d'ici là , le temps et

res qui écarteraient jusqu'à la possi

juridiction répressive, dans le cas où
ils commettraient des délits ; que leur
instance en référé porte sur une me
sure provisoiro tendant à faire respec

S'il en est ainsi, le devoir du légis

croissement de recettes pour le Tré

sor ?

bilité du déficit,

domicile et d'en sortir quand bon leur

semblera, sauf à être cités devant la

» Attendu que le déclinatoire re
pose sur un acte de haute police; mais
que , dans ce cas, si certains actes de
cette nature peuvent atteindre les ci
toyens, il faut qu'il soient basés sur
une loi spéciale donnant à l'adminis

telle que, si la préparation du budget
de 1882 offrait des difficultés , le
les moyens de recourir à des mesu

ment la possibilité de rentrer dans leur

ment nécessaires pour pourvoir aux
services publics .

ont suivi avant nous cette politique de
larges dégrèvements des impôts de

dans le décHnatoiro proposé , aucun
» Attendu que le préfet du Rhône

arriver à la dissolution de l' as
On peut à la rigueur reprocher à Nous croyons, avec le Gouvernement problème du fm? breah fast est réso pour
sociation
des jésuites, mais que ce
Cette solution de ne pas gager suffi- que l'état de prospérité de nos finan lu de l'autre côté de la Manche, le décret n'autorise
pas l'administration
saHment l'exercice 1882, en prévi- ces, la solidité de nos institutions, la déjeuner de l'ouvrier anglais est af
Sl°n du déficit résultant du double dé- ferme volonté de la nation de ne point franchi de toute taxe fiscale . Cette po à procéder par voie de simple arrêté
de police et à le faire exécuter manu

* feut remarquer qu'aux 25.652.000
rancs tenus en réserve pour 1882, on

?o|* ri a ajouter l'excédant libre de
auquel nous n'avons fait aucun

et de paix, permettent de voter sans

imprudence les dégrèvements que nous

litique féconde en résultats ne s'impo

se-t -elle pas avec plus de force encore
dans une démocratie comme la France?

vous proposons .

(A suivre .)

En les adoptant, la Chambre restera

®®prunt et qui, déduction faite des fidèle à la politique financière qu'elle

r®dits supplémentaires et extraordi- a suivie depuis son origine et qui, on
aires votés ou demandés, s'élevait peut l'affirmer, si hardie que puisse

,, J » pour les cinq premiers mois de

[ axerciceà plus de 24.500.000 fr.,
6S(luels, selon toute probabilité, s'acj šÎoitront d'ici à la fin de l'année ,

paraître une telle assertion , est, la
cause première et la raison principale
des plus-values budgétaires de ces
dernières années .

Les exercices 1877, 1878 et 1879

Jugement du Tribunal Civil de Lyon
Le tribunal civil de Lyon a rendu
son jugement dans l'affaire des jésuites

le voici :

ua autr< côté, s'il est vrai de dire
Ua dégrèvement de l'impôt sur les

ont supporté des dégrèvements qui

« Attendu que les demandeurs récla

ilj1IlLETON DU PETIT CETTOIS.

vous l'aimez . Si je lui dit tout uniment

i amertume qu'il sentait monter de son

que ce mariage est impossible , c'est moi

cœur à ses lèvres :

79 .

LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT
——ses——

IX

* Alors, hàtez-vous de me l'apprendre,
d abréger une entrevue qui doit vous

re aussi pénible qu'à moi ...»

bien, Monsieur Daniel, je viens

uus Pris er de me rendre un service. Si
?UeS èt6S tQa"ieureux> tenez Pour cerla'D
Je le suis aussi . Ma fille vous aime .
tro Cu 'e tort de vous recevoir légèrement,
rement dans notre intimité . Quelle

Po - Pûis-je donner aujourd'hui à Edith
r 'u' expliquer qu'une rupture entre
s et moi est inévitable ? Elle sait que

qu'elle accusera .

— Dites-lui que je ne suis plus digne
d'elle .

— Elle ne me croira pas Son esprit tra
vaillera . Comme la vérité lui sera toujours
cachée, elle ne verra aucun motif plausi
ble à cette rupture, et, je vous le répète,
c'est sur moi qu'elle fera retomber la res
ponsabilité de sa douleur. Voudrez-vous
me condamner à perdre l'affection de ma
flle ? Elle prendra pour un caprice mon
refus de la dernière heure ; elle n'admettra
pas que je dise non après avoir dit oui . Il
dépend de vous qu'il n'en soit pas ainsi :
ma fille se croirait malheureuse-par moi ,
et vraiment je n'ai pas mérité cette
épreuve .

— Bref, Monsieur, vous me demandez

un service. Parlez : que voulez-vous que
je fasse ? Mais hâtez-vous, je vous en sup

plie, car vraiment vous êtes impitoyable

militari ; que le décret de messidor
n a pas enlevé aux magistrats ni au

ministère public la poursuite des délits
et des crimes ;

» Que si la loi pénale contient des
moyens de répression , rien ne permet
d'en substituer d'autres à ceux qu'elle
a prescrits et surtout à procéder par
voies extraordinaires disparues depuis
longtemps de nos codes ;
» Attendu que le déclinatoire du

préfet n'a pas de bases dans la légis

lation actuelle :

détruite . Vous, au contraire, vous ne per
driez rien à vous accuser, puisqu'elle ne
vous reverra plus !

Godefroy ne s'apercevait même pas du
naïf égoïsme qui perçait sous ces paroles .
— Ah ! vous êtes cruel, Monsieur, re

et vous retournez le fer dans ma plaie . Je
veux en finir ; je suis à bout de courage .

prit Daniel . Vous ne songez qu'à vous .

Que désirez-vous ?
— Je désire que vous ne me condamniez

forces ; je l'aime ardemment... Pensez

pas à perdre l'affection d' Edith et que
vous assumiez auprès d'elle la responsa
bilité de cette rupture .
Daniel se leva ; ses yeux brillaient ;
nettement il dit :
— Jamais !

— Ce n'est pas bien ce que vous faites-

là ! continua Godefroy en s'animant peu à
peu . Edith va souffrir ; cela est incontes

— Ai-je donc mérité la mienne ? ré

table . Si elle suppose que c'est par moi ,

pondit Daniel .
Puis, avec plus de force et retenant

elle m'en voudra , à moi son père . C'est
mon bonheur compromis, notre intimité

La revoir ! Ce serait au-dessus de mes

donc à l'effroyable lassitude de mon âme !
Lui parler une dernière fois 1 mais j'y
laisserais le peu de courage que j'ai encore,
et je n'ai pas trop de toute mon énergie
pour consentir à m'éloigner de cette ville,
où mon bonheur reste derrière moi !

— C'est bien , Monsieur ! Je vois que

j'ai eu tort de compter sur vous . Aussi
bien vous demandais-je ce sacrifice aut?nt
pour elle que pour moi .
— Pour elle!

(A suivre)

sa présence est non-seulement inutile mais
» Par ces motifs,
.
» Le président du tribunal civil de i; dangereuse
Il ne faut pas , a-t-il dit , que le gouver
Lyoa se déclare compétent et renvoie • nement présente le spectacle scandaleux
à vendredi prochain pour être statué f d' un ministère appréciant lui-mô no e-s
sur le fond .»

? acles émanés de son initiative .

i

Un jugement rendu dans de pareilles

On cote maintenant ferme comme
suit :

Vins rouges de 1878 95 à 100 fr. les 27 veltes
—
1879 65 à 70
Vins blancH de 1879 55 à 60

Cet article est vivement et diverse

ment commenté . Il fait l'objet de tou
tes les conversations .

On assure que le gouvernement à la

suite de cet article se serait décidé à

faire annoncer que l'expulsion des
autres congrégations n'aurait pas lieu
ainsi que l' annoncent divers journaux .

Le journal paraîtra le 14 juillet pro

chain .

Il compte dans .sa rédaction MM . Arthur
Arnuuld , Malon , Prolot , Olivier Pain , Ed
mond Bazire , Casimir Bonis , pour la poli
t que intérieure , et MM . Hartman , le ni
hiliste ; H iseltriann et Menolti Ganbald »,

pour la politique étrangère .
Le premier numéro contiendrait un
feuilleton de Rochefort intitulé : Made
moiselle - Bismarck .

ft ouvell«s du «four
Selon le Figaro , Ai . Jules Simon com
battrai I à la tribune le nouveau projet
d'amnistie vote par la Chambre . Il serait
certain d'obtenir la majorité .
Le Gaulois dit : Les sceptiques pensent
que le Sénat se contentera d' avoir l'ait une
fois preuve de fermeté et que la loi telle
qu'elle a été votée par la Chambre sera
linalernent adoplée .

fâroaipe Coniiaerciaie

Une discussion sur les vins s'est enga

nat. M. Gaston Bizdle a

demandé

le

maintien du droit de 4 fr. 50 qui pourrait
même être diminué . M. Pouyer-Quertiera demandé un eroit de C fr. ; il a été ap

puyé par MM . Cherpm , Dupuy de Lôme ,
Artjel , Reins, Robert Deliaull , et combattu

par MM . Gaston Bazille , Scheurer-Kestner, Oscar de Lafayette . Le droit de G fr.
a été adopté.

M. Mazeau a lu , hier, au Sénat , le rap
port sur la prise en considération de la

proposition Du taure , relative au droit de
réunion . D'après cette loi, il suftira d' il ne
déclaration pour former une société civile ,
politique ou religieuse, et de donner les
noms des membres de ces associations . Si

elles ne sont pas reconnues , elles n'auront
pas de personnalité civile ; les sociétés
existantes aujourd'hui seront astreintes à

la déclaration précitée .

Les Tablettes d' un Spectateur affirment
tenir de source certaine que le gouverne
ment a envoyé aux préfets . et procureurs

généraux- de nouvelles instructions pour
les prévenir que l'on renonçait jusqu' à
nouvel ordre à toute application des dé

crets contre les congrégations autres que
les jésuites .

Ailleurs , on se plaint que les jours
humides de juin ont occasionné beau
coup de coulure dans les vignes qui
fleurissaient en ce moment-là .

Enfin , le phylloxera s'étend tou
jours ; une tache est signalée dans la
commune de Narbonne , c'est au do
maine de Levrettes , dir -on ; il y a en
core un faible dommage, mais où le
mal est, ancien, c'est bien autronr : '
sensible .

Pour toutes ces causes , la lécoi \
même dans le Midi , sera moi . i !.■<■

qu'on ne le croyait . Dans les : tui .i ■■
parties de la France , cesera bien :< i. 1 ,
l'ensemble ne dépassera pas unv de
mi récolte , ainsi que l'ont cru do bon ¬
ne heure de bons observateurs .

Dans de telles circonstances , l'opinioi devrait s'inquiéter de l'avenir et
se reprendre à la hausse , mais un tel
changement n'est pas à présumer de
quelque temps , on est découragé , et
quand il en est ainsi, rien n' y fait ;
comment, du reste , pourrait -on être
influencé par le manque de récolte ,
lorsqu'on voit avec qu'elle facilité on
peut y remédier . Pourvu que. le re
mède ne devienne bientôt pire que le
mal comme il l'est déjà pour le
consommateur ?

Les affaires traitées dans la huitaine

comprennent les lots suivants , pro
venant tous de reventes .
Les démissions continuent

néanmoins dans la magistrature un « raud
mouvement en faveur des jésutes . En de
hors des dé : issions collectives ou indivi
duelles , la majorité des tribunaux se dé

clare par ses sentences sympathique aux
expulsés .

On dit que le gouvernement, ou plutôt

le président du conseil , est vivement im
pressionné de tontes ces démissions de

magistrats qui continuent à arriver chaque

jour.

La

commission

d'initiative

santes

chargée

d'examinc la proposition présentée par
-M. Baragnon , et tendant à modifier la
composition du tribunal des conflits , en

enlevant la présidence de droit au minis

tre de la justice , a en 'en lu M. Baragnon .

Ce dernier a déclaré que la présence du
ministre était inutile quand il s'agissait
de questions ordinaires ou d'intérêts pri
vés . Au contraire , quand il s'agit de

questions soulevées par te gouvernement ,

» 34 »

»

Blonuc .

250

» 27,50 .

»

Boutet .

300

» 44 J

»

Alquier Rousil .

COS supérieur

45 — 46 —

SB extra

4G —

47

■

Grains Grossiers

Avoine dellussie . les 110k . f .21 50 à

('«pendant nous avons vu nous-mê--

les 100 kil.
me , tout récemment, quelques vigno
»
dcSalonique
19
— 19 50
bles , peu étendus , il est vrai dont
» d' Afrique
17 — - —
i'a-pecl, était, des plus rassurants . Le
» de Samsoum
17
fruit était abondant, bien attaché, et Orges de mouture
16 — 15 50
les ceps poussaient droits et vigoureux .
» de brasserie
17 — 17 50
Il est assurément regrettable qu'en Maïs du Danube
17
» de Galatz
17 —
tous les points de notre région il n'en
■* d'Odessa
16 — 17 50
soit pas de même .
» d'Amérique, blanc. ... -• — » —
En certains endroits , des ceps pré
20 50 — »
cédemment détériorés par le phylloxe-1 Seigle

ra semblent reprendre vie ; mais des

viticulteurs expérimentés ont consta

Chronique Locale

té avec chagrin que cette reprise n'était

que factice . Selon eux, ce qui pa-

rait ètrv un foyer de forces nouvelles ]

La Mairie nous a communiqué ce soir

sera aussi le foyer d'une nouvelle in- J trop tard pour pouvoir l' insérer aujour-

fection .

| dans bien des esprits ; et un de nos

d' hui les résultats de l'adjudication qui a

eu lieu hier pour la construction d'une ca
serne, de ses dépendances et du bâtiment
des lits militaires .

Nous les publierons demain .
Nous recevons la lettre suivante :

Monsieur le Directeur ,
Veuillez avoir l'obligeance de vouloir
bien insérer dans votre prochain numéro,
les quelques lignes suivantes :
* Le 14 juillet 1880, un banquet aura lieu

| qees années , il paraît ne plus pro! grtmur . Espérons qu'il s'éteindra peu
j à peu e : que la récolte future pourra ,
par une bomu purée soptembrale, oftrir a uotiv» pays si dévasté quelques « au Cercle des Alliés, tous les citoyens qui
compensations inattendues .»
Espérons ,- nous aussi , que cette ap
préciation , toute optimiste qu'elle pa
raisse , ne sera pas un leurre ; l'avenir
nous reserve peut-être des surprises

«
«
«
«

voudront y prendre part, sont priés de
se faire inscrire chez le trésorier, Café
Nouguier, avant le 15 juillet au soir . Un
punch sera offert par le Cercle après !a

» fête .»

Veuillez agréer nos sincères salutations-

: ui no uv consoleront des méfaits du

Le Secrétaire ,

présent .
Les

transactions

en

XXX .

eaux-de-vie

sjni :: n~o;o plus faibles que celles en
vins ; :e ce côté là rien qui vaille la
p-ir." uï'tra signalé : l'arrêt des affai
res i;t dans tous les comptoirs .
11 arrive des régions de l'Ouest de
notre contrée des nouvelles peu ras
surantes sur l' état des vignobles dont
le produit est spécialement consacré
a la fabrication des spiritueux . Les

ceps , disséminés et peu vigoureux, y

sont partout attaqués par la pyrale qui
y fait des ravages considérables .

Nous apprenons qu'à l'occasion de la fôte

nationale du 14 juillet , la Compagnie des

chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerra'
née doit organiser , sur divers points de son
réseau sur Paris , des trains de plaisir (allC

et retour) à prix réduits .

Ces trains qui contiendront des voitures

de 2« et a" classe auront lieu du 8 au f

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, soft au moyen des trains du servie0

Eaux-de-vie des Charcutes ordinaire et permettront de séjourner lu1
à Paris .
Cognac (Charente), marché du 4 juillet . jours
Des alliches détaillées , publiées par la
Récoltes
1878
1879
Compagnie , donneront tous les renseigne'
Bons bois ordinaires 220 à 225 230à255 ! ments nécessaires tant pour les itinéraire
Bons bois
225 250 25a 240 à suivre au départ de chaque localité q1*®

Fins Bois Borderies) 255 240 245 50 pour la délivrance et les prix des bidets d15
Petite Champagne

240 245 250 25b

Grande Champagne 265 270 275 280
i /'ninti Vinicrlfi

1300 k. à 55,50 cave Leguy Ventcnac .
1000

49 —
47 —

i

a affluer à

la chancellerie . Il est immédiatement
pourvu aux vacances , mais on constate

50 —

48 —
46 —

sont pas encore entièrement satisfai—

i confrère -, après avoir constaté que
Nous sommes décidément en plein j dans sa région les vignes ont peu ou
été , les chaleurs sont vives et dura pas souffert de la coulure , ajoute :
bles, et la vigne se trouve à merveille ; j
« Quant au phylloxéra, puceron
cependant, il n' en est pasparrout de f terrible qui est la grande préoccupaméme . La pyrale fait de grands ravag ; lion de nos viticulteurs depuis queldans boa nombre de communes .

gée dans la commission du budget du Sé

Les nouvelles des vignobles sont

meiiieui'fs cette semaine, mais ne

Quoiqu' il en soit , l'espérance renaît
Narbonne 8 juillet .

49 —

MinotR
COS extra

SB supérieur
45 — 46 —
La balle de 422 kil. V/2, sac compris ,
rendu franco en gare ou à quai esc . 4 p.
0[0 comptant .

Le tout lui et pris sur tins .

? circonstances n'aurait jamais aucune aulo-

Un article publié par le Gaulois j nié aux yeux du pays.
commission a renvoyé le dépôt de
hier, annonce ainsi que nous l'avions ' ronLarapport
à la prochaine session annoncé nous-même il y a quelques
jours , que le Nonce du pape serait
décidé a demander ses passeports , si
(le YIntransigeant, journal
les autres congrégations visées par de LesM. affiches
Henri Rochefort , ont été visées
les décrets du 29 mars étaient expul vendredi par M. Andrieux .
sées .

—
—

Minot-Marianopoli

place .

l'ITtvT CIVIL DE LA VILLE DE CKT'f 1'-'
Du 8 au 9 juillet 1880 .
NAISSANCES

CEIIEALES

Pierre-Etienne

Barthés . —

Antoioe'

Emile Barthes .— Louis-Aristide Vaule .-"

Angoulein - Cognac, 7 juillet .

Le calme regne toujours en maitre
sur notre place ; le commerce des vins,
pour les raisons que nous avons don
nées précédemment, entre dans une
période d' inertie dont il ne faut guère
penser à sortir avant d'avoir des don
nées certaines sur le produit de la pro
chaine récolte .

Le commerce de gros ne taaite Ioujours uniquement que pour des réas
sortiments .

Quelques impatients comptaient sur
une reprise très-prochaine ; un cer
tain fléchissement , peu important
d'ailleurs des cours , les berçait dans
cette espérance ; il est peu probable
qu'elle se réalise .

Marseille, 8 Juillet 1880.

Tuzelle d' Afrique
Tuzelle d' Oran

428|124 F. 42 00

%

Afrique dur

» 29 50

» 50 —

» 27 50

Philippeville ou Bône ....

» 28 00

Crimée
Théodosic

J
» 27 50

»

100 k.
»

Odessa

» Nicopol
» Nicolaïef
»

%

» 27 50

M. SUBRA (Pierre), prévient le

qu'il ne paiera pas les dettes contracté*
par son épouse .

Marine

MOUVEMENT DO PORT D ?! CST f
ENTREES du 8 juillet 1880

v armes

Minot-Tuzeile
MinotTS
Minot-Berdianska

Deux enfants en bas âge .

»

% » 2G 50
128[123 »

' »

DECES

François Bianchéri, 31 ans.

Blés

Tuzelle de Provence

Catherine Pascale . — Elisabeth Niel .

fr. 53 — à 54 —
50 — 51 —
50 — 51 —

I Venantde
' :

Marseille, vap . esp . Navidad, S01 tx - c'
Torrens, lest

La commission sénatoriale . de

du 9 juillet .

' riisie , tr.-aulr .
,,

Else , 476 tx. cap .

Glu-rbas, diverses .

aagliari , hr.-goel . ii . Maigre , 140 Ix.cap .
Baglol , minerai .

Marseille, vap . fr. S(-11arc , 578 cap .
.
Baude , diverses .
"0rMe-Boi]c, bat. fr. Deux Félicies, 25
..

1x . cap . (iuibaud , diverses .
arseille , vap . fr. Comte Bacciochi, 289 !

u
cap . Ricci , diverses .
'Oseille, cut . fr. Michel Remy , 46 tx. c.
i, .. Gaillard , douelles .

ra 'la , br . a ut . Potka, 2ab tx. cap .

r>

Lepes , douelles

QeS' ia , br.-goel . il . St-Nicolo, 72 Ix c.
Mangiapan , vin.

l'amnistie , réunie hier après la
séance, a engagé une longue dis
cussion , mais n'a pris aucune dé

paration se trouve dans chaque boite.
DÉPOT A CETTE

talisas . La Rente Foncière Parisienne
semble absolument délaissée et sans affai

F. CHEVALIER FILS

On fient la Foncière Austro-Hongroise

à 315 et la Fondiaria Incendie à G55 qui

deux membres .

par suite coûte net 235 fr. La Fondiaria-

M. Pélissier a déposé un amen
dement qui excepte de l'amnistie

Vie attire les capitaux . On croit à un très
rapide développement des affaires de cette

toire m en t.

rrevieja , tr. m. esp . Cavadonga cap .

i

Campello , lest .

6i enza, br . it . Ilerra, cap . Castro , lest ,

'odes, br.-goel . ang . ilbert, c. Hevens ,
lest .

h

du 8 juillet

Le Parlement dit que le minis
tère , en prenant des arrêtés de
conflit dans les affaires des jésui
tes, donne une mauvaise leçon à la
moralité publique et discrédite à

Carès , bal . fr. Deux Amis , c. Henri,

plaisir nos institutions . et les idées

' ppevi'le , vap . fr. Mitidja, c. Gervais ,

libérales , en fuyant la discussion ,

phil . 'est.
te

- diverses .

°'aieff, br . gr. Stamatis , cap . SagoCon rias
ns'intinople , tr.-m . gr. Mariango , c.
' Cambozio, lest .

en abritant ses actes derrière une

légalité douteuse et des chicanes
de procédure .

stantinople, br.-goel . fr. Louise Marie,
cap . Chavrière , charbon .
I. I

^pêches Télégraphiques

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 fr. 50; franco 2 fr. 75. Dépôt géné
ral p jarmacie Weinberg, à Vienne (Isère),

Réclames et Avis divers
Reliures en tous Genres

et à dette, pharmacie Pailhès .

FABRIQUE DE REGISTRES

À LOUER
Un atelier de Reliure et de Fabrique de i
Registres fonctionne avec le plus grand succès '

à la Papeterie A. CROS, 5 , quai {
de Bosc

i
t

Spécialité de Grand Livre, avec garniture ,

j

Passe-Partout sur demande.

J

relié à l'anglais .i, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
Boîtes de bureau .

BOUTIQUES
5 , rue Neuve du Nord
S'adresser à M. ESPITALIER, 3 , quai du
Nord .
MFDAILLE D' OR

Exposition universelle de 1880

Papiers anglais et français de toutes sortes.

GRANDE MÉDAILLE D' OR ET MÉDAILLE

Fournitures de bureau .

4 diplômes d'honneur

APPAREILS CONTINUS

et architectes .

La commission

Pour la fabrication des

Maroquinerie et Objets d'art.

Dernière heure
sénatoriale de

l' amnistie a adopté l' amendement

D

PliOGKiiS '1872-1873

Articles divers et spéc'aux aux dessinateurs

' "r it . Sempre Giovania, c. Gignoni ,

Tara ,esl
Sotie , vap . esp . Rapido , cap . Cazado ,
Con i 'verses

CAPSULES WEINBERG

société .

SORTIES du 8 juillet 1880

atl'a-Pola , bal , esp . liamone, c. Baslella ,
j
fûts vides .

Rue Sainl-Pie) re, 13

res .

cision par suite de l'absence de

seulement les assassins et les in
cendiaires condamnés contradic

N.-B . — Une notce indiquant la pré

On réalise dès qu'on trouve une contreparlie . Ce sont du moins les dispositions
que manifestent un grand nombre de capi

Boissons gazeuzes de toutes espèces

Eaux de seltz, Limonades, Solda Water, Vins
mousseux, Gazéification de Bières.

LEÇONS PARTICULIERES

de Français

Pélissier excluant de l' amnistie les

S'adresser ou écrire à M>« Moguez
assassins et les incendiaires jugés 1' ancienne
Ecole Navale, Cette ,
contradictoirement . Cette décision

Gensoul, avoué à Nîmes, est

a été prise ce soir à 4 heures .
Le rapport va être déposé et la

ENVOI GRATIS ET FRANCO

discussion publique au Sénat aura

d' une Brochure pour la Guérison radicale de

à Montpellier.

probablement lieu demain ou lundi

Paris , 8 juillet,

^nié substitut du procureur gé"

- Correcb , substitut à Tarbes, au plus tard.
notûmé substitut du procureur

]

8eaér»l à Pau .

lai ni™s^re c e ë uerre aux
,j tûandants de gendarmerie ten
pr a enapêcher le? gendarmes de

-Ê

Pe, auprès des Frères des

les ) S chrétiennes ou des prêtres,
! p6 eÇ0ris particulières dont ils

i tet

avoir besoin pour complé-

e,3l> instruction.

j

!

_
'

" Chauvenet, procureur de

Co 11-1P.ai.lique à Péronne, et Bon-

substitut à Embrun , ont

3 0/O
5 0/0 Amortissable
4 1 /2 0/0
5 0/0

Cours.

84
86
115
119

95
7 >>
10
5b

Hausse.

Baisse .

0
0
0
0

0
0
0
0

00
00
00
00

05
20
40
05

letriäOrd'hui est venue devant

jéSllU Uïial l'affaire en référé des
W. •

T

e président s' est déclaré

1 gnt.

j|

I

Société générale des Potages économiques

POTAGES
A l'état sec

traire , ferme à 675 . La Banque Française

et Italienne montre plus d'activité depuis

quelle a présidé à l'organisation de la
Baque de dépôt et d' Amortissement .

La Banque Parisienne est atteinte d'une
assez grave lourdeur .

EN OBLIGATIONS DE 500 FRANCS, 3 0[0
AVEC LOTS

PRÉPARATION INSTANTANEE
PARIS

DIPLOME D' HONNEUR

ni .' instantanément un excellent Bouillon
vants:

Bouillon concentré (en tablettes),
la boîte de 30 potages
Tapioca de l' Étoile (garanti de

3 f. »

Rio-de-Janeiro, Brésil), la boîte
de 20 potages
2

Pâles napolitaines , la boite de 20

Banque Franco-Egyptienne est, auton-

Deuxième emprunt communal
De 500 millions

AU

bourser 480 . C'est un placement à plus
de 20 %. Il y a d'excellentes demandes sur

Le Crédit mobilier est faible à 615 . La

"e c°l°nel de

Poissonnière , Paris

CREDIT FONCIER DE FRANCE

Perles du Japon , la boîte de 20

1.275 . s'arrête aujourd'hui 1.257.50

contre

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette

coniinue à donner lieu à des achats suivis .
On cote aujourd'hui 720 ; soit net à dé

ciui s'est faite sur l'inci

boissons gazeuzes
cinq fr.

SUR GAGES

Potage avec chacun des produits sui

Paris rétrograde en deçà de 1.100 . Le

~ fefpressiou de 15 atmosphères ffl fl-0
3a. 1 1 j ! simples
solides, faciles à nettoyer, ffl fl E
Étain au 1er titre. Verre cristal .

Ingénieurs , 144 , faubourg

cours rond après avoir ouvert à 75.80 .
Les ordres du comptant soutiennent les

périté elle doit atteindre . Le Crédit Lyon
nais fait 962.50 et 957 50 . La Banqne de

JE

J. BOULET etCie, successeurs .

MAISON DE PRET D'ARGENT

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 -

le Crédit Foncier Égyptien . Le fonction
nement de cette société montre dès les

S

'"68 sont toujours essayés à une

Maison J.HERMANN-LACHAPELLE

Le 5 % se cote aujourd'hui à 11945 et
119.42 1(2 . On a fait dans l'intervalle
119.65 . L'Italien rétrograde à 85.55 . ! e
florin d'or 4 % d' Autriche s'arrête à 75 ,

du coupon d'Haché hier .
La Société Générale Française de Crédit

petit levier, ovoïdes et cylindri-

Envoi franco de prospectus détaillés. Envo

Entrepôt général A CHAPU

cours de nos valeurs de Crédit . La Banque
d'Escompte s'inscrit à 790, ce qui corres

jK Les SIPHONS à grand et

du fabricant de

elles offrent aux capitalistes des occasions
d'achat dont on doit savoir profiter .

peuvent troubler les spéculateurs ; mais

" 'ririP c°nfirme qu'à la suite de
ffj a ®té mis en disponibilité
rait d'emploi .

demandes « ont adressées au Dr CHîOFFE

Paris, 8 juillet 1880.
La Bourse d'aujourd'hui dément celle
d' hier . Ces fluctuations trop brusques

Crédit Foncier foncier qui fermait hier à

tée^ ^vre-»

GRAVELLE

Bouillon dePot-au-Feu concentré

premiers mois à quel haut degré de pros

Paris, 9 juillet.

Les

BULLETIN FINANCIER

pond au cours de 815, en tenant compte
Le Puy, 8 juillet .

HERNIES, HÉMORRHOIDES, RHUMATISMES

MALADIES do VESSIE, GOUTTE,

ANCIEN MEDECIN DE LA MARINE

Du 9 Juillet 1880 .

ja e National critique la circu

S

Paris. Boulevard Saint-Michel, 45, Paris.

Bourse de Paris

Au comptant.

S

ENTIÈREMENT CONFORMES AU TYPE DES
OBLIGATIONS
COMMUNALES
ÉMISES
LE

S AOUT 1879

Les titres consistent en obligations de 500
francs 3 0[0, remboursables en 60 ans, ayant

droit à 6 tirages annuels de lots les 5
février, 5 avril, 5 juin, 5 août, 5 octobre, 5
décembre. Chaque tirage comporte .

1 obligations remboursée par loo.oùo fr.

1
—
25.ooo fr.
6 obligations remboursées par

5,000 francs, soit

45 obligations

remboursées

par 1,000 francs , soit

50

30,000 fr.

45.000 fr

Ce qui fait 5.':> lots par tirage,

pour. .
2oo.ooofr.
et 3^8 lots par an pour l,2oo.ooo fr.

potages

2

50

potages

2

»

2
2

»
50

1er mar- /„ ler septembre, à Paris, au Crédit
Foncier et dans les départements, dans toutes

25

tions définitives , au fur et à mesure
demandes et moyennant le paiement

Semoule russe . la boîte de 20 po

tages
Gluten , U boite de 20 potages
Riz au gras , la boite de 12

potages

• 1

au gras , à la purée de légu
mes , la bo'te de 12 potages .. 1

60
60

Julienne , la boite de 12 potages 2

50

1

60

Ne pas confondre avec les
extraits de viande

les Recettes des finances.
,
Les titres sont délivrés sous forme d oo.*y -

médiat de la totalité du prix d emissi ,
fixé à 485 francs.

Riz au gras, julienne , la boite
de 12 potages
1
Riz-Condé , la boite rte 12 pota

ges

Le 2e tirage a eu lieu le S juin-

Le 3e tirage aura lieu le 5 août 1880
Les intéh - des obligations sont payables les

Les demandes sont reçues :

A PARIS : au Crédit Foncier de France.

rue Neuve-des-Capucins . 19 ,

DANS LES DEPARTEMENTS : chez MM

les Trésoriers Payeurs généraux et les Rece
veurs particuliers des .Finances.

Le Gérant responsable, P. BRABET*

POUR FAIRE FORTUNE

tit 11 CLEF dt I UNION FINANCIÈRE il JOMMI. DE LA BOURS
à M. FÉLIX Ainé, DiivcU'ir

nio de Richelieu 85, Paris . — uWevenu de l'année entière 50,65 0

P:RECI

Ce qu i faut savoir

MAISON DE SANTE SPECIALE

Traitement des Affections cancéreuses
Carie des os , Maladies des Femme
Maladies Chroniques , etc.
PAR LA MÉTHODE DU DOCTEUR

G. VON SCHMITT

Du collège de New-York
Anciennement ; 141 bis, Avenue du Tracadero
Transportée
Au chateaa de PASSY, 16 * grand-ru

(Faris-Passy)
Consultations tous les jours de 9 h. à Midi
En Français, Anglais, Allemand, Hollandais .
Russe Italien Espagnol

Voulez-vous rester jeune ?

XTXS:

a pi c II .6 i.

A tous ceux qui sont ou ont été atteints

de maladies contagieuses , vcniriennes sy
philitiques , on ne saurait trop recomman

der le Rob iLechai x , aux sucs concen

trés el io lu lés de Cresson et de Salsepareil

le rouge, qui les débarrassera des vices
impurs q'ils portent dans le sang, et qui ,

les guérissant radicalement , leur permet
tra de créer des l'amilles pour lesquelles
ils n'auront pas à redouter la transmission
de leur maladie , transmission si fréquente
de nos jours . -- Notice franco . Le flacon ;
fr.; expédition franco de 6 (lacons contre

mandai-poste de 21 fr. — Dépôt général à

Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte-

I i
jlïfâ /ffT
f I g s»h lit 5Y b-ilïiï

ly»

«SM Ù i &w it3 B

tif végétal , aux sucs concentrés et iodiu-

c l'Âcreté du

Bang el dv»> H - 1îeur
DÉTAIL IVUTES PHARMACIES

KS,"

(roi: lhu fOUCHER, 2 , t. des Hillei , Pari».

■ï—

SOCIÉTÉ KÀTIGIÎÂLE AHTI ■ PHYLLOXÉRIQUE
-r Jy

AU PALAIS

liers par Con esjr » — Ki-lé:ince B
des Coupons et l , , n' p > U uxacl m

.\l — Cours ol'licels de toutes 1 l s

a i— Valeurs cotées ou non cotées.

IMJFRANCS

_ABONNEMENTS D'ESSAI

^ Ft. Première Année i
LE BULLETIN AUTHEHTIPUE

des Tirages Financiers m <ies "Valeurs à lots |
|
P ARAISSANT TOUS ].KS 15 JOI NS .
Document inédit, renforiTiut des irdicaîioa

A

A LOUER A FRONTIGNAN

qu'on ne trouve dans aurun journal iin;un'iei . taä

Premier étage d' une Maison
avec terrasse et grand magasin

Jniinpu
"ie 236, r. àsaint-A*toin»
. DUSlLra & V
Paris.

pour le commerce des vins

REGÉMKUAXT LA VIGNE
100 kilos i>;,r 1 ooo pieds de vigne

rcs de Cresson et de Salsepareille rouge,
étroitement unis au quinquina et, à l'écor
ce d'orange amère , rendra la gueur qui ,
s'enfuit , leur permettra d'éviter les infir
mités sôniles, cl en rétablissant, l'équilibre

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

entre les éléments constitutifs du sang,
leur donnera le moyen d'éviter "t de gué

Maison des mieux situées

4 fr

avantageux — Cmiaeil - wrticn- S

Prime Gratuite

Dépôt à Celte , pharmacie Baslian

Prix : BOO iï.l s l,Cî < kilos pris au Dépôt
, 1X REDUIT

COMPLÈTE

GAZEUSES
D EsEXPOSITION
BOISSOKS
DU 1878— MÉDAILLE D OH ,

GUIDE MANDII 3XT FABIIC ANT
par Hermann-LachapeUe, 1 Toi . (r. m-8" il uslre de «J
planches, indispensable à tous ceux qui s occupent de la
tire industrie des boissons gaieuses, brasseurs, débitants, etc.
En vente chez tous les libraires (exiger 1 estampille ).
Envoi f' contre 5 fr. en timbres-poste, adresses à 1 auteur Hermann-Lachapelle, Fa«b« Poissonmere, 144, à Fan#

OJwrisa PHTHISI

expédition ' nmeo de G 11 . contre

ENVOYER MANDAT-!'- S*fKAiî 'H VBIES-l'OSTK S

PRODUIT DÉTRUISANT le PHYLLOXÉRA

S' adrerser à M. Marcial BERTRAND .

rir les différentes espèces d'apoplexie et
de congestion .— Notice franco . Le flacon

|

jour — Itens .
sur 11
toutes les valeurs — Aibiirgt» 1

'

Catherine , 164 .

INSTALLATION

» '• ■> g

J_, —Éludes sut lus <ln S
/"vv. j;

philis , Xtutcng , démangeai
sons, Surdité ;:l toutes les ma

Aux hommes cl aux femmes sur le re

tour, aux vieillards do :. t. les forces s' étei
gnent , l' usage ( lu Rob Lechaux dépura

>

Paraît tous les Dimanches
|
PAS AN Semaine po!ii<juu cl financière |

le seul rernede
guérit
: Astïimes , îjrrorçement tes jyïati'.'es , Humeurs
frcitles , 3>3rtr^s , Goitres , Sy

MABQUK

US'

NEUVIÈME ANNEE

Los Srajréff» (.rzadurb do potas
sium de îPoucher , û'urléaîiS , sont

ladies provenir i

B tœ

Le plus grand des jouraux /h>a>ii:Urs$ g

mandat - poste de 21 fr. - Dépôt général à

à laCrèosotedu Hêtre .

à tous les degrés .

Catherine , 164 .

CATARRHES INVÉTÉRÉS ; BRONCHITES CHRONIQUES

Nombreuses GUÉRISONS constatées dans les Hôpitaux.
Action sûre et rapide contre : TOUX , ASTHMES

Bordeaux , Pharmacie Lechaux , t"ie Sainte-

'

Lei.3f fuiostc.- 97 , r. de Rennes , Paris , et lharmacies. i

Dépôt à Celle , pharmacie Bastian .

'-j r"3Ssï

yi i y uav .
SUFFOCATION

mwE m Fotios PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
société anonyme au capital de
1.50 XOOO fr.

et TOUX

j

N

5 iédBs d' Or 3 Gjs Dipls d' Honneur

' FBÉQIEOX MIIB MALADES & MÉNAGE

J Se vend citez les Épiciers et Pharmaciens.

soécialiinent

écrire à M. le C t8 CLERY

LIQUEUR NORMALE CONCENTRÉE
Contenant , sous un petit volume, tous les principes

parer instantanément Eau, Vins, Biere et Tisanes de
goudron . Très cfl contre les maaldios de laPoitrii

lements
dive.ses natnrcs , et «omme préservatif
Maladies diMémiques . Le Goudron Freyssin
est aujourd'hui le seul ordonné par les médecins , pa

que toutes les autros liqueurs sont préparées à l'aide
sonde, potasse ou ammonia

périodique des

ÎVIaladlea

demande au Directeur , 16 , rue

ef

Septembre Par i.-.

Vg^icpuratil . p« n
appauvri. -Se trou t \
pRINc'p,Ales PharmAcX \

que qui dénaturent corplè- (v*

tement le produit .

A>}pss*-s

V

Compagnie d'Assurances contre les perl
lin

SUCCURSALE DE CETTE

Rvie des Casernes J

1-E FLACON î 2

DIRECTEUR

FR .

Auguste GELXiY , ANCIEN HUIssIÎ
SSSï fgll I a fias à placer par tractions

OiHf VjlïLiiïtJ«5,

00050, OOOfr.

Incomparable Eau de Toilette , sans Aoide ni Vinaign

COSMYDOR

B U sur simple signature à S mois, Com

merçants solvables, Paris et Départements .

Pas'd'Agences ni Intermédiaires . S'adresser :
s. W., Poste restante, Bureau Hilton, Paris.

0

Paris , 28, r,:e Bergère . — S* rend turtnul - 1 fr. 50 le n««.

l-ntinuos et le reconstituant p.ir excellence ; il se disîhiçuepar la supériorité de sa préparation @ r.

A

« lue ;'i des appareils dos |iIiîs purfTtionnés ; il n' a ni odeur , ni sawr et ne produit ni constipa-

Vrl/vf",

M

Commerce

Paris , 22 , EUE MVE-SA1HT-AUGUSTIH , Pari»

.

Exiger sur chaque Flacon
la signature oi - oontre :

*J5Icpôts'o :Le"llacoB'
f 50.- On expédie 3 flaco. scontre lu 'ñ _1-v-~
103 , r. Montmartre : 97, r. de Rennes

à Marseille

LE MONDE COMMERCIAL

les affections res Bronches etde laVessie , les Ecc

des " rdres

18 FONDS PUBLICS

*■

FBEYSS1M6B
bienfaisants du gomlron de Norwége . S' emploie pour pré

Siège soeia!, ;x Paris, 13 , rue -:!;i
4 Septembre
Me chnr'/e

Indication gratis franco

n' t';iri 'ec' 1i écltaniTein'.ni faligue de V.ieomac; de plus il ne noircitjamais lesdentjfjfc

c' est le plus économique des ferrugineux , puisqu' un flacon dure un mois . X *

Général à Puris, 13,rueLafayette(\rè$\'0pèT2)6itouUsPharmacie$. E

J

Y
pS? Biense métierdesimitations dangereusesetexigerlao«or>>äoo{>
marquedefabrique ci-contre {t;
o oooordrzvnaooc
fjm"i gratis sur demande affranchie d' une intéressante tiror.liure sur Y Anémia H non traitement.

t

Compagnie HISPANO-FRANÇAIS .
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE - BARCELONE. VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CETTJ
Quai de Bosc, 3
Directeur : M. Henri MARTIN.

"*

MWM\Ï VALERY fiiÈîiES & FILS

Mk ADELA,
. NAVIDAD, SAM JOS

Service à dater du 1 er juillet 1880.

DE ' ARTS : de Cette pour Barcelone , Valenciaet Alicante, tous les mercredi

AGENCE DE CETTE. — DÉPARTS DE CETTE .
Samedi 3 juillet, 3 h. après-midi

lmedi 3 jui lot, 8 .i. du soir

r
,
■ ...
t
-L.ii.ucli 5 juillet, 3 h. après-midi

-Liiudi 5 juillet, 8 h. du soir

° ' j'illet, 8 h. du soir
Wuiwedi 0 I
f !'■ aPrès-. lnidi

-1 ' lllut, 8 du soir
o,
,
Tiincli 112 imllot' s i aPres-midi

Ijunrti 12

juillet, 8 h. du soir

pour Oran touchant à Carthairène.

» Marseille , Bastia, Gênes , Livournc,
»

Civita-Vecehia et Naples.
Alger touchant à Barcelone et Malion .

» Marseille, Gênes , Livourne , Naples,

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

» Marseille, Boue, Philippeville, Ajaccio,
et Propriano .
» Oran touchant à Alicante.

» Marseille, Bastia, Gênes, Livournc,
Civita-Vecchia et Naples .
» Alger touchant à Barcelone et Palma.

» Marsedle, Gênes , Livourne , Civita

^ap les, Tunis, Terranova et

Mercredi 14 juillet, 8 h. du soir » MaetertseX
Bô.c, Phillippoville, Ajaccio
rropneno .
Et ainsi de suite toutes les deux sMïwinpQ s

rcns«g"em'»f , » adre«ser à l 'Agence , quai de la République, 5

samedis .

~
—

de Barcelone pour Valencia et Alicante, tous les dimanches.
*«e Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetio, <

—

de Valencia pour Ahcante, tous les lundis.

—

d 'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercre

les mardis et vendredis .

de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.

Aller.

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :
1- classe, ',;12'olasse ,
Retour.

i" classe. s- cl#s'

de CETTE à BARCELONE 20 fr. 10 fr. d1Alicante à Valence 10 fr.

Id. à VALENCE

40

20

51

à Barcelone 30 ' 15

Id. à ALICANTE 50
25
à Cette
50
25
'"■'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE , M. B. ïiigaad , transit, consignations, quai de la Darse,
A BARCELONE , M. J. Roura y Presas, consignataire .

A VALENGIÀJÇM . F. Sagrisîay Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.

'

_ÇjgTTg|. — Tuprimeria «i Lithographie A. CROS, quai de Bosc, S.

i

