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CETTE , 17 JUILLET

La plupart des journaux s'accordent
à dire que la journée du 14 juillet
s'est, passée presque partout sans qu'au
cun désordre* ait eu lieu . Elle a été

célébrée avet plus ou moins d'entrain ,
suivant les endroits et le tempérament

des populations , mais généralement
aucune impression pénible ne vient se
®èler aux souvenirs qu'elle laisse après
elle . A Paris , où certains journaux
avaient fait de sombres prédictions ,

°n a beaucoup chanté , beaucoup dansé ,
beaucoup" crié ; mais tans insulter per
sonne . Comme le dit le Parlement,

« pas une maison n'a été assaillie , paà
**ne vitre n'a été brisée . Il serait piié-

ril d'exagérer l'importance de ces faits;
il serait trop naïf d'en conclure que le
régime de la République est inauguré
à jamais : lés souvenirs dela première
dévolution et ceux dé '1848 sont là

Pour nous enseigner quel ' lendemain
Peuvent avoir les fèteslèï; ^lus cordia
les et les plus fraternelles . Mais il Se
rait injuste " aussi de ne pas 'rendre à

attitude de Paris et de nos autres

grandes villes la justice qu'elle mé
rite . >

Les Chambrer ont terminé 1 leiir?'

5®atices ; députés et sériàt'éurs se sont
pour la plupart, répandus dans

l®urg départements pour assister, pour

prendre part à la campagne électorale
qùi commence et qui va renouveler ,
d' ici à quëlqtes semaines, la moitié de
nos conseils généraux .

Qiiant af gouvernement , il survit à
la session parlementaire ; il ne sera

plus à là merci d'un vote de la Cham
bre ; il ne sera plus , d'ici en octobre
ou en novembre , obligé de jouer entre
les deux assemblées ce jeu de bascule
qui lui a imposé, depuis le jour de sa
naissance, tant de reculades , tant de
contradictions . Du côté du Palais-

Bourbon et du Luxembourg, il aura
quelques mois de répit ; mais sa tâche
n'en sera pas plus aisée . Il reste en

présence des divisions profondes qui
se sont fait jour en présence de   l'ép -

pillement des groupes qu'il n'a pas su
fondre en une majorité compacte , en

présence du sentiment qu'il a lui-même
de sa propre impuissance et du peu
d' influence qu'il exerce sur les desti
nées politiques du pays . Il reste eu
présence de cetta volonté supérieure
qui le dominé et le dirige, qui s'est
affirmée avec plus d'autorité que
jamaïi'Batis lés dernières semaines de
la session , et qui , en se réservant la

réalité du pouvoir sans eu porter la
responsabilité, discrédite le cabinet et
fausse1 le régime parlementaire . Il res
te surtout en présence de ces redou
tables questions" "religieuses qu'il a
soulevéss 'imprudemment, de ces dé

crets du 29 mars qu' il a commencé a
exécuter, qu'il voudrait bien laisser
dormir , mais qu'on le forcera peut-

être d'appliquer jusqu'au bout . Ce ne
seront pas des vacances paisibles que
colle5 qui s'ouvrent devant lui .

Le nouveau journal publié par M.
Rochefort , l' Intransigeant, publie un

article dont nous détachons le passa

ge suivant .

Longtemps avant le dépôt du pro
jet Bardoux , qui va permettre à M.
Gambetta de se faire élire dans soi

xante départements à la fois , les dé
putés avaient rétabli le scrutin de liste
eu chargeant l'élu de Belleville de re
présenter en même temps leurs pro
pres circonscriptions . Il est évident
que les électeurs se courberont de
vant cet argument

« Puisque voilà six ans qu'un seul
homme parle et vote pour tous nos
députés , il est bien plus simple de le
choisir à leur place . »

Quelle autorité voulez-vous qu'ob
tienne dans le Parlement un malheu

reux qui aura peine pour obtenir vingt-
cinq mille voix , en présence de soi-
disant collègue nommé par quatre
millions de suffrages, et qui sera mo
ralement en droit de lui répondre à la
première observation :

« Pardon , mon cher, je représente
les trois quarts de la France et vous
en représentez tout au plus un qua
tre-vingt-sixième . » -

C'est pour empêcher le suffrage
universel de tomber, par cette ef
frayante inégalité , dans tous les incon
vénients du suffrage restreint que

nous nous disposons à combattre le
plébiscite de 1881 comme nous avons
combattu cellui de 1870 . Les César»

génois sont à craindre autant que les
Césars romains ... ou corses , et nous
n'avons pas usé nos forces à saper les
anciennes dynasties pour laisser ] sans
protestation s'en installer de nou
velles .

M. le préfet de la Seine a reçu la
lettre suivante :

Monsieur le Préfet ,

Vous m' informez que , pour rejeter
ma demande de dégrèvement d'impôt,
vous vous appuyez sur l'article 12 de
la oi du 21 avril 1823, qui déclare
imposable à la contribution personnelle
et mobilière tout habitant français ou
étranger non réputé indigent.

Il y a quelques mois, je m'appuyai»
sur une loi identique , mais de date
plus récente : la loi du 5 mai 1848,
qui dit , article 6 : « Sont électeurs
tous Français », pour réclamer mon
inscription sur les listes électorales .

On m'a répondu que devant le scru
tin , Français ne signifie pas Fran
çaise .

Si Français ne signifie pas Fran
çaise devant le droit , Français ne
peut signifier Française devant l'im
pôt .

Je n'accepte pas cette anomalie qui
fait mon sexe incapable de voter et
capable de payer .

Comme vous ne paraissez pas tenir
compte des motifs qui me font refuser
les contributions, j'ai l'honneur de
vous informer , monsieur le préfet ,
que je désire user de mon droit de
présenter des observations à la séance

ŒILLETON DU PETIT CSTTOIS
84 .

LE FILS DE CORÂLIE
Par ALBERT DELPIT

Tu m'as dit : « TuU . » comme si

| ètais déjà ta femme .'. . J'accepte Je ne te
eleande plus rien , et te rends ta liberté .

j 1 ne me révèles pas ton secret, c'est que
esiimes que je dois l' ignorer . Or, tout

6 lie tu fais ëst bien fait ; mais je veux
aT°ir ce qu ' il est en ton poùrbirde in'ap-

in.dré . Ce n'es t~ certes pas tinè raison
vun 8a | rè qui nous sépare .' Rien rie peut être

■ . Baire qui vient de toi . C'esf toi qui- re
s®s de m'épouser î

a°iel hésita ; cependant il dit : — Oui.
Ce n'est pas vrai ! reprit Edith avec

ce > Je devine quelque dévouement sous

ton mènsongei Ni l'un , ni l'autre nous
n'aurions pu tiouà résoudre à ne plus nous
voir . Il y a donc une volonté supérieure
qui domine la tienne . Laquelle  Je le sau
rai C'est ou celle de mon père ou celle de
ta tante.

— Ne cherche gpint !... Hélas ! je ne
suis' plns digne d'être ton mari .

— Toi ! — Elle eut un sourire superbe,
et avec une expresslon'de passion révoltée ,
elle s'écria :

— Dis-moi que la vérité n'est plus la
vérité , que le soleil n'est plus le soleil , je
te croirai plus aisément t

— Edith ,1 Edith , ne m' interroge pas !

Sache seulement que je subis une honte
imméritée ; je te quitte pour qu'elle ne
t'éclabousse paâl Maintenant je t'en ai dit
plus long que je n'aurais dû, mais au moins
tu ne m'accu8eras1 pàs ./lParddnne-moi d'a-
Yoir 'froutlè' 'ta 'ie' ën'songeant que la
mienne est perdue . Je succombe sous une
fatalité que tu comprendras plus tard ; je

voulais te cacher mon secret pour ne pas

offenser ta chasteté de jeuce fille ; mais si
tu l'ordonnes . . .

Elle mit ses doigts sur les lèvres de Da
niel :

— Tais-toi . Je ne te demande rien , te
dis-je . Tu m'aimes : je n 'ai pas besoin d'en
savoir davantage . Je t'aimerai toujours ,
quoi qu' il advienne . Tu pouvais troubler
ma vie , puisque je te l'avais . donnée . En
revanche, j'exige quelque chose de toi : je
te défends de partir , comme tu me l'annon
çais ; rentre dans ta maison , et ne quitte
pas la ville sans m'avoir revue .

— C'est impossible !
— Je le veux , Daniel .
— Edith !...

— Je le veux !...

Elle l'attira doucement vers elle, et l' em
brassant au front :

— Tu n'as pas le droit de me refuser...
puisque je l'appartiens !

La noble fille triomphera . Qui sait mê

me si une lointaine espérance ne se glissait

pas dans le cœur de Daniel ? Edith lui sem
blait transfigurée . Un rayon luisait dans
ses grands yeux clairs . Elle souriait aussi
tranquille , aussi confiante qu' à la première
heure . Ils échangèrent un dernier regard ,
et Daniel , sortit l'âme réconfortée par cette
énergie fière , par cet héroïsme doux de
celle qu' il aimait . Restée seule , Edith de
meura songeuse , le front baissé .

Elle réfléchissait . Que se passait-il donc ?
Elle étaitsûre de ne pas   tromper : l'obs
tacle venait où de son père ou de Mme Du
bois . Un instinft lui disait que ce n'était
pas .e celle-ci , et que c'était la volonté de
M. Godefroy qui les désespérait . Alors
pourquoi ? et comment son père s oppo
sait-il à un mariage qu'il acceptait dans le

principe ?

(A suivre)



publique du conseil de préfecture que
vous voudrez bien m'indiquer . Je m'y
ferai assister par M. Giraud .

Recevez, monsieur le préfet , mes
empressées salutations .

HUBF.RT1NE AUCLERT .

Nouvelles du Jour

La représentation de gala donnée avant
hier soir à l'Opéra en l'honneur de l'ar
mée, a été splendide . La salle offrait un
coup d'œil imposant . M. Grévy entouré de
ses ministres , les ambassadeurs , M. le pré
sident du Sénat , M. Gambetta y assistaient .
Les places étaient exclusivement occupées
par l'armée . On remarquait parmi les spec
tateurs de nombreux généraux , tous les
chefs de corps et des députations de régi
ments .

Tous ces uniformes brillants , ces couleurs
sombres sur lesquelles se détachait l'or des
épaulettes et des broderies , donnaient à la
salle un aspect inaccoutumé , mais d'un
effet vraiment grandiose .

M. Say donne aujourd'hui un grand dî
ner au Luxembourg, à l'occasion dela fôte
nationale , auquel assisteront les vice-pré
sidents du Sénat, le président de   Cham
bre , les ministres de la guerre et de la ma
rine, -les attachés militaires de toutes les
ambassades étrangères , 19 commandants
de corps d'armée , des officiers généraux ,
des membres du Sénat, un certain nombre
de généraux et de colonels venus à Paris
à l'occasion de la distribution des drapeaux ,
en tout 89 convives .

On annonce qu' un brigadier des ser
gents de ville voulant arrêter un voleur
surpris en flagrant délit , rue Joseph , à Pa
ris, a été frappé par lui d'un coup de poi
gnard au cœur . Le brigadier est mort , et
le voleur a été arrêté .

Hier et aujourd'hui , en venant à l' impri
merie de son journal , M. Rochefort a été
l'objet de plusieurs manifestations sympa
thiques . Les cris de : Vive Rochefort ont
retenti dans la rue du Croissant .

La revue de mercredi a été marquee ar
un accident des plus curieux . Lorsque M.
Grévy tournait l' avenue de la cascade, un
groupe de dames agitant leur mouchoir ,
ont entouré la voiture en criant : «   Vi
Gambetta ! vive Gambetta ? » M. Grévy,
en homme d'esprit , a salué en souriant .

On annonce aujourd'hui la démission
de plusieurs commissaires de police qui
ont participé à l'exécution des décrets du
29 mars contre les jésuites en province .

Le Mot d Ordre publie une adresse signée
de dix anciens réfugiés politiques de Ge
nève et adressée aux prolétaires français
pour les exhorter à persister dans la lutte
qui doit amener l'avénement définitif de
la République sociale , l'émancipat'on du
prolétariat par la Commune et la grande
révolution sociale .

La date de la rentrée des Chambres n'est

pas encore fixées . Il est question du 28 oc
tobre ou du 4 novembre .

Les esprits sont si surexcités à Nimes
que far mesure d'ordre et sur la demande
de M. le préfe ', le général commandant la
subdivision , vient de consigner aux trou
pes de la garnison , le quartier de l' Enclos
Rey , limité par la rue Robert , la rue Bonfa
et le Mont- Duplan .

Uine explosion terrible a eu lieu hier
matin à Risca , prés de la houillère de New
port , en Angleterre . 119 hommes étaient
dans le puits . On craint qu' ils aient tous
péri

Le conseil supérieur de l' instruction pu
blique a ouvert , hier vendredi , sa seconde
session , sous la présidence de M. Jules
Ferry .

Dans cette session , le conseil supérieur
s'occupera des modifications complémentai
res à introduire dans les programmes de
l'enseignement secondaire , modifications
qui doivent être appliquées à la prochaine
rentrée scolaire , c'est-à dire en octobre .

Chronique Commerciale

Béziers , 16 juillet .

Le mouvement suivi par les tran
sactions n'a pas varié depuis la se
maine dernière . Les vins s'écoulent

tous les jours peu à peu et il arrivera
un moment où le stock se trouvera

fort réduit et réparti entre quelques
maisons seulement . Actuellement cinq
ou six d'entre elles possèdent la plus
grande partie du restant de la der
nière récolte et ne s'en défont que par
petites ventes livrées à l'alimentation
des maisons d'expédition, dont pres
que toutes voient s'écouler leur ex
trême réserve .

Il n'y a donc non-seulement plus
de raison de s'atte idre à une baisse ,
mais il est encore probable que les dé
tenteurs du stock, fort peu nombreux,
deviendront maîtres de la place et
qu'au premier réveil, ne serait -ce qu'à
la veille des vendanges , ce qui a lieu
tous les ans pour le renouvellement
d' une provision nécessaire, indispen
sable même au commencement de la

nouvelle récolte , il sera en leur pou
voir de fixer les prix au moment de
cette situation , situation qui sera en
leurs mains à la moindre demande .

Bien que la récolte nouvelle s'ap
proche , il reste encore plus de temps
qu' il n'en faut pour mettre à sec la
plupart de nos chais , malgré de bon
nes provisions et il ne faut pas croire
que les vins nouveaux soit d' une ali
mentation immédiate . D'abord il y
aura beaucoup de vides à combler, ce
qui entraînera aux achats , comme
chaque année , pendant la vendange .

D'un autre côté , lu situation chan
ge d'année en année pour le proprié
taire ; il y aura des futailles de reste
partout , le vigneron logera son vin
dans les meilleures , bien décidé à ne
pas scpresser et à ne vendre qu'à des
prix bases sur ceux de l'année écou
lée .

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

3[6 marc disponible , fr. 106 .
(Publicateur de Béziers).

CEREALES

Marseille , 1 6 Juillet 1880 .

Blés

Tuzelle de Provence d 28(124 F. 41 50
Tuzelle d' Afrique % » 29 50
Tuzelle d'Oran » 29 —

Afrique dur » 27 50
Philippeville ou Bône .... » 27 50
Crimée »
Théodosie . 100 k. » 26 25

« Odessa » »

» Nicopol % » 27 50
» Nicolaïef 128pl23 » 26 25
« » % » 27 50

Farines

Minot-Turelle . ........ fr. 63 — à 54 —
MinotTS 50 - 51 —
Minot-Berdianska .. ... . 50 — 51 —

Minot - Marianopo'i 49 — 50 —
Minot R 48 — 49 —
COS extra 45 —- 47 —
COSsunérieur 45 — 46 —

SB extra 46 — 47 —
SB supérieur 45 — 46 —

La balle de 122 kil. 4 /2 , sac compris , „
rendu franco en gare ou à quai , sec. fp.
0[0 comptant .

Grains Grossiers

Avoine de Russie . les 110k . f.18 50à 19 —
les 100 kil.

» de alonique 19 — 19 50
» d' Afrique 17 50 — —
» de Sumsoum 16 50 — —

Orges de mouture 15 50 15 50
» de brasserie 16 — 17 —

Maïs du Uanube 45 50
» de Gala i ?. 16 — — —
» d'Odessa 15 50 — —

» '.'.' Amérique, blanc. . .. 17 — » —
Seigle 20 50 — »

Chronique Locale

A l' occasion de la Fête locale de

la Saint-Clair , le Petit Cettois ne
paraîtra pas lundi prochain .

Cette, 17 juillet 1880.

Monsieur le Directeur,
Je vous serais très reconnaissant si vous

vouliez bien insérer dans votre journal la
communication ci-contre .

Veuillez agréer, avec mes" remercie
ments , l'assurance de toute ma considéra
tion .

TAQUET .

Nous avons l' honneur d'informer nos

concitoyens que la réunion dont l' initiative
nous a été confié le 4 courant , aura
lieu très prochainement . Nous attendons
pourenfixer   date , le jour et l' heure , une
décision de M. le Maire , à qui nous avons
demandé la salle du Théâtre .

Tout le parti républicain , sans distinc
tion de nuance , sera de nouveau invité à
cette réunion . Des cartes seront déposées
dans   to les cercles et principaux cafés .
La commission d'initiative en tiendra à la

disposition de tous les citoyens .
Cette nouvelle réunion , ne sera que la

suite de celle du 4 juillet, où la candida
ture multiple a été acclamée . Tous les
groupes des citoyens pourront — comme
c'est leur droit — présenter leur candidat ,
et l' mvi er à s'y trouver pour développer
son programme et répondre aux observa
tions qui pourront lui être adressées .

Pour la Commission :
Le Président,

TAQUET .

Nous appretions , après cette communi
cation , que M. le Maire a mis gracieuse
ment le Théâtre à notre disposition . Le
bureau se réunira lundi pour fixer la date
de la réunion projetée .

Le nommé .Carpentier [(Louis), âgé de
quatre ans, est tombé dans le nouveau bas
sin hier au soir. lise serait noyé si le nom
mé Dume ( Maurice), âgé de 14 ans , qui le
vit tomber ne s'était pas immédiatement
précipité dans l'eau pour le sauver ; l'enfant
a été porté chez ses parents sain et sauf.

FETE

de

ST-CLAIR
Dimanche 18, Lundi 19 et Mardi 20

Sous la direction de

MM . COLLIN et LUCULLUS

GRAND B A L

A trois heures précises et dirigé par un
BRILLANT ORCHESTRE

Consommations de 1*r choix , prix modérés
Déjeuners froids

MARDI POUR LA CLOTURE

Illuminations et feu d'artifice

Une promenade à St-Clair étant obh'
gatoire pour compléter dignement
fête , MM . les Cettois trouveront a ce
point culminant de notre montagne
panorama unique en sou genre , un b a
des plus brillants et uu dîner servi p "'
Lucullus lui-même .

27° Bataillon de Chasseurs à Pied'

PROGRAMME des morceaux qui sero"'
exécutés Dimanche à 8 heures et de;»'5
sur le canal par la fanfare du 2?"
bataillon de chasseurs à pied .

1 . Sidi Braïn XXX-
2 . La Khermesse au bois Tillard-
3 . Marche Sauva*-
4 . Fantaisie sur les Martyrs . Breissf-
5 . L'as de Carreau liUgcf .

KTaT CIVIL DE LA VILLE Dli Oiiï 'r '
Du 16 aul7 juillet 1880

NAISSANCES

Jules-Bernard-Lucien Toureille .

DECES

Pierre Bénézech , 82 ans.
Catherine Furiner , 74 ans.
Louise Moustelon , 5 mois .

Marine

MOUVMiËNÎ DD PORT D /î CfFll

ENTREES du 17 juillet 1880

Venant de :

Tarragone , vap . esp . Rapido , 272 tx. &P '
Calzado, diverses . „

Agay , goel . Ir . Neptune , 67 tx. cap . GU”
rin , pavés . fl (

Marseille , vap . fr. Écho, 1 54 tx.
Maigre , diverses .

SORTIES du 16 juillet 1880
Carloforte ,   b it . Constantino, c. Pral0'

lest .

Valence , bal . esp . Ven   Buenaguiflû'
Peris , fûts vides .

Barcarés , bal . fr. Coton , cap . FourCfld Ø'
douelles.

Marseille , vap . fr. Me Maria, c. Lacltf0
diverses.

du 17 juillet
Collionre, bal . fr. Consolation, c.

dou ,   se
Marseille, vap . fr. Comte Bacciochi ,

Ricci, diverses .

Carthagène, vap . fr. Télémaque, cS"'
Ricoux , lest .

Vinaroz , bal . esp . Pepito , cap . Lacotf1 " '
fûts vides .

Valence ,   ba .  Maria , cap . Cano, I®5''

Le capitaine Watson du vapeur awiç
Snow-Drop , prévient le public qu'il
paiera aucune dette contractée par 5°
équipage .

Dépêches Télégraphique
■ Îei

Marseille , 16 '
La nuit dernière, le vapeur l' ileL

que appartenant à la Compa^ fi
Fraissinet , voulant éviter un abord3?
avec un navire qui avait négligé à *
lumer ses feux, a été drossé sur }
rochers du Chàteau-d'If. On esP $
toutefois arriver à le renflouer s '
avaries étant un peu importantes-

On mande de Nice que dans l'afeL
midi a eu lieu sur la frontière itali6nM ,
près de Vintimille, un duel entre ;
Alioth, rédacteur en chef du Phare il
Littoral journal de Nice et M.
propriétaire de journaux à CaO® a,
M. Alioth a reçu une blessure



Paris , 17 juillet .

Le Tagblal de Berlin dit que la
tenue des troupes à la revue du 14 a
été bien meilleure que précédemment .

EXTERIEUR

Rome, 16 juillet .

Aujourd'hui à la séance de la Cham
bre , M. Cairoli , chef du Cabinet a
déclaré qu'il pensait que la Turquie
accepterait la décision unanime des
puissances , cette unanimité même étant
une preuve du désir_ de tous de main
tenir la paix .

Deriuère heure

(Service particulier du Petit Ccitois )

Lundi prochain , le conseil des mi
nistres examinera la marche générale
à suivre vis-à-vis des tribunaux qui se
sont déclarés compétents dans l'affaire
des Jésuites

MM . Cazot et Constans sont résolus

à poursuivre jusqu'au bout l'applica
tion des décrets et veulent que pendant
les vacances scolaires toutes les con
grégations enseignantes soient disper
sées .

( Le comité socialiste de Paris refuse
'1adhérer au programme du comité de
%on et réciproquement . La scission
®ûtre les deux comités est profonde .

BULLETIN FINANCIER

Paris, 16 juillet 1880 .

Le mouvement général de la journée est
plus satisfaisants . On sen l' excellent

e"et produit par la fête d'hier . Les tran
sitions sont animées . Notre S % à 119.90
Approche du cours de 120 qu' il doit , sui
vit toute prévision , conserver après le
aclâchement du coupon au l «r août .

« Le florin d'or 4 % d'autriche fait 76.50
l'Italien 8b . 30 . Les tendances à la

festSSe s'accusent Pour une fa Ç°n mani
ai Pi accueille avec une légitime sympa-
Hl !? et avec une confance bien justifiée les
Q iSations créées par le gouvernement de
^Uebec . Ces titres sont offerts au public
j.ar 'a Banque de Paris . Ils coûtent 490 fr.
i ,. r^Pport9nt 22 fr. 50 d' intérêt par an.

'ftérôt est payable par semestre .
j marché ' des valeurs de Crédit est
teF ien tenu à tel point qu' il faut consta-

r Une reprise toute passagère .sans doute
J: r ' es valeurs même du groupe du Crédit

plier Espagnol .
j tes demandes du comptant portent sur
Q .s..actions de la Banque d'Escompte les
r Rations 3 % de la Banque hypothécaire

Jûboursables par un double capital et les
ç '.' ops de la Société Générale française de
tio ^es dernières au milieu des agita

is je notre place , se sont maintenues
* environs et au dessus de 720 .

s y a de nombreux et d'excellent achets
Q. ' es bons privilégié? de l'assurance fi-
I Q e , qui se négocient à 425 . Une de
pjj grandes institutions de Crédit a pu se
et ii?rer un certain nombre de ces titres
r3nc ' es °ffre au Pu^'' c aux Pr' x ^
'ûènî r®a l' 'é , ces bons privilégiés consti •
Prr Un placement en rente française
est > ' eur remboursement à 2.500 fr.
de p ' a fois garanti et fourni , par un titre
l e, «nie dont on capitalise chaque année
£térêls -

(jne S1 ® nos fonds publics ne rapportant
boJ *[2 à 4% par an , tandis que les
1onn privilégié3 l'assurance fnancière
à t a "ent à leur prix actuel plus de 7 lj2 °/
Il v é_gal , ils devraient coûter 720 fr.
v» ln ! 'î0110 une chance certaine de plus-

de 500 fr. sur le prix d'achat .

Réclames et Avis divers
Société Française Financière

Capital Social : six millions
18 , Rue de la Chaussée-d'Antin , 18

Le Conseil d'administration a l'honm'ip
de prévenir MM . les actionnaires qu' il
proposera à la prochaine assemblée de
payer à raison de 30 fr. le coupon échéant
le 1 er août , le dividende étant de 60 fr. par
action pour l'exercice écoulé .

Reliures en tons Genres

FABRIQUE DE REGISTRES

Un atelier do Reliure et de Fabrique de
Registres fonctionrc avec le plus . grand succès
à la Papeterie A. OuOS, 5 , quai
de Bosc

Spécialité de Grand Livre , a /ec garniture ,
relié à l' anglais Î , à dos pe.fcctionnés .

Encadrements en tous genres .
Pasle-Paiiout sur demande.

Boîtes de bureau .

Papiers anglais et frarçp s de toutes sortes.
Fourritu es de bureau .

Articles divers ei spéciaux aux dessinateurs
et architectes.

Maroquinerie et Objets d'art. ' -

Un bon consel pour tout le monde
La plupart des innombrables maladies

ui frappent l'humanité , l 'Antmie, le Ra
chitisme , les Dartres , les ezémas,a , Phthi-
sie , la Goutte, l e 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
tent dans des proportions effrayantes le
nombre des individus dans les veines des
quels coule un sar g impur ou vicié .

Nous devons tous nous efforcer de sup
primer les vi^es originaires ou acquis de
notrs organisme, et pour cela avoir re
cours à la médecine tonique et dépura
tive ; fortifier le sang, le débarrasser de
tons les principes morbides , causes de
maladies , c' est aussurer à chacun une
san té inaltérable . Le plus efficace et le
plus agréable des médicaments employés
pour obtenir ce merveilleux résultat est
sans contredit le Rob Lechaax, dépu
ratif végétal , contenant à un degré de
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 potassium . — Notice franco . Le flaçon
4 fr. ; expédition franco de 6 flacons con
tre mandat -poste de 21 fr. — Dépôt gé
néral à Bordeaux , Pharmacie Ltchaux ,
jue Sainte Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

Société générale des Potages économiques

POTAGES
A0

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

PRÉPARATION INSTANTANEE

Entrepôt général A CHAPU
PARIS

DIPLOME D'HONNEUR
Économie de temps& d'argent

En tout lieu , à tout heure , pourvu qu' on
ait de l'eau , du feu et du sel , on peut ob

■ nir instantanément un excellent Bouillon
Potage avec chacun des produits sui

vants:

Bouillon concentré (en tablettes),
la boita de 30 potages .... 3 f. »

Tapioca de l' Étoile (garanti de
Rio de-Janeiro , Brésil), la boîte
de 20 potages 2 50

Perles, du Japon , la boite de 20
potages 2 50

Pâtes napolitaines , la boite de 20
potages 2 »

Semoule russe , la boite de 20 po
tages 2 »

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

potages 1 25

Ri ? au gras , à la purée de légu
mes , la boite de 12 potages . 1 00

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

Riz-Condé , la boite de 12 pota
ges 1 60

Julienne , la boite de 12 potages 2 50

Ne pas confondre avec les
extraits de viande

N.-B . — Une notee indiquant la pré
paration se trouve dans chaque boite ,

DEPOT A CETTE

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

LEÇONS PARTICULIERES
de Français

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

A LOUER
liOUTIQU<S

3 , rue Neuve du Nord

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

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

Deuxième emprunt communal
De 500 millions

EN OBLIGATIONS DE 500 FRANCS , 3 QjO
AVEC LOTS

ENTIÈREMENT CONFOHMES AU TYPE DES

OBLIGATIONS COMMUNALES ÉMISES LE

5 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 J oo . oôo fr.
1 — — 25.000 fr.

6 obligations remboursées par
5,000 fl'ancs , soit 3o,ooo fr.

45 obligations remboursées
par 1,000 francs , soit 45.000 fr

Ce qui fait 5 ' lots par tirage,
pour 200.000 fr.
et 318 lots par an pour 1,2oo.ooo r.
Le 2e tirage a eu lieu le S juin.

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

1er mar 1 /t 1er septembre, à Paris , au Crédit
Foncier et dans les départements , dans toutes
les Recettes des finances .

Les titres sont délivrés sous forme d'obliga
tions définitives au fur et à mesure des
demandes et moyennant le paiement im
médiat de la totalité du prix d'émission,
fixé à 485 francs.

Les demandes sont reçues :
A PARIS : au Crédit Foncier de Franco ,

rue Neuve-des-Capucins . 19 ;
DANS LES DÉPARTEMENTS : chez MM

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

MAISON DE PRET D ARGENT
SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette

LA

B4HQUE DES FOMOS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

société anonyme aucapitalde
1.500,000 fr.

Siège social , à Paris , 16 , rue du
4 Septembre

!je charge spécialement des ordres
de Bourse à terme .

DECOUVERTE UNIQUE

Guérisons sans opération des cancers ,
goîtres , loupes , Kystes, tumeurs , ex
croissances etc. Mme jîL ANCAN , 3 , place
du Théâtre Françf " s. Paris , de 2 à 3 heures .

rvous recommandons à toutes les person
nes qui ont essayé inutilement les prépa
rations à base de fer et les anciens dépu -
ralifs , un traitement dû au célébré fiippo-
craie américain , le docteur Samuel Thomp
son , et récemment importé en Europe .

Ce traitement est d'une simplicité ex-
trêir r . Des milliers de guérison en atles-
iar ' ■ efficacité contre l'Anémie , les affec
tons nerveuses , les Maladies des femmes,
et en général , contre toutes les maladies
provenant d'une altération du sang.

La découverte du docteur Thompson
consiste dans la combinaison de se

Goutes régénératrices avec l'Arséniate
d'or dynamisé du docteur Addison , autre
argent tonique et dépuratif d'une très-
grande puissance . Nous pouvons affirmer
qu' il n'existe , dans notre arsenal pharma
ceutique , aucune substance comparablie
pour toniller l'organisme, pour rétablir
l'équilibre du système nerveux et pour
restituer au sang les cléments qui lui
manquent .

On voit , dans un court espace de temps,
les forces renaître, l'appétit s'augmenter,
et le malade revenir à|la vie sous l'influence
de ces deux médicaments .

Pour se convaincre des cures opérées
en France par la méthode du docteur Sa
muel Thompson , on est prié de s'adresser au
dépositaire , M. Paillés pharmacien à Cette ,
qui délivrera , gratuitement, une petite
brochure destinée à faire connaitre cet in
téressant traitement .

A LOUER A FRONTIGNAN
Premier étage d'une Maison

avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins

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

INSTALLATION COMPLÈTE
Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

ÉMOI GRATIS ET FRANCO
d' uno Brochure pour la Guérison radicale de

HERNIES, IIEMORRIïOIDES, RHUMATISMES
MALADIES do VESSIE , GOUTTE, GRAVELLE

Les demandes s ont adressées au Dr CHOFFI2

ANCIEN MEDECIN DE LA MARINE

Paris . Boulevard Saint-Michel, 45, Paris.

LE MOMTKUlt £»rx
"" FONDS PUBLICS
demanda au Directeur , 16 , rue du Quatre-
Sentembre Paris.

Voulez-vous rester jeune ?
Aux hommes et aux femmes sur le re

tour , aux vieillards dont les forces s' étei
gnent , l ' usage du Rob Lechaux dépura
tif végétal , aux sucs concentrés et iodiu-
rés de Cresson et de Salsepareille rouge,
étroitement unis au quinquina et à l 'écor
ce d'orange amère , rendra la gueur qui ,
s'enfuit , leur permettra d'éviter les infir
mités séniles , et en rélabhssant l'équilibre
entre les éléments constitutifs du sang ,
Jeur donnera le moyen d'éviter et de gué
rir les différentes espèces d'apoplexie et
de congestion . — Notice franco . Le flacon
4 r., r expédition franco de 6 11 . contre
mandat - poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte-
Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian

MAISON DE SANTÉ SPÉCIALE
Traitement des Affections cancéreuses

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

PAS*- LA MÉTHODE DU DOCTEUR
G. VON SCHMITT

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

Transportée
Au chateau de PASSY, 10* grand-ru

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

Russe Italien Espagnol

Le Gérantïresponsable , P. BRABET.



POUR FAIRE FORTUNE Dtnk la CLEF à 1M[ON FINANCIÈRE DU JOURNAL DE LA BMI. !;
à sa . FELTXAiné, Directeur g-Anpral , rue .de Richelieu 83 , Paris . — Relent*' de /'année entière 50 63 i

AU

— PO'
« if   layS Ordinaire

M fi\ V?* pour obtenir 1«
a*6 .Conservation parfaite

VIANDES, BOUILLON, VULAILLl»
^ ** GIBIERS, LAIT, BEURRE, ste.
tfe SI cbei tous SatcliuiJB di Denrées

■édalllle d ARGENT, Exposition de 1879 ,
THYMOL-DORE
Recommandé par les sommités médicales
pour l' Hygiène , l'Assainissement, Bains,
lotions , toilette intime , etc. Le Fl. 2 fr.

SAVON AU THYMOL-DORÉ
Hygiénique et Conservateur de la Peau

THYMOLINE-DORE
Poudre veloutée impalpable

DÉPÔT GÉNÉRAL , 20. BUE RICHER . PARIS

ASTHM
SUFFOCATION

et TOUX
Indication gratis franco

Écrire & M. le C*1 GLERT
à Marseille

0?pOOOOOCîOOOOuCtdrrrN0H   ¿TE des,aeSswoOOSPER BRAVAISO
iJïgy/aj Adopté dans les Hôpitaux . (FER DIALYSE BRAVAISJRecommaadé par les MédecinsQ

Contre ANÉMIE, CHLOROSE, DÉBILITÉ , ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES, etc.
Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées), est le meilleur de tous lesM

fi toniques et le reconstituant par excellence ; il se dis ! ingue par la supériorité de sa préparation
V Îûeides appareils des plus perfectionnés ; i ! n'a ni odeur , ni saverret ne produit ni constipa- Jr

ni diarrhée.niéchauffem'.ni fatigue de lVs'omac;de plus Une noircit jamais lesdentsn
C'estle plu» économique des ferrugineux, puisqu'un flacon dore un mois.

Q Dépôt Général à Paris , i3, rueLafayette(prèsl'Opéra) et toutes Pharmacies. H
V ' içy Bien se méfier des imitations dangereuses et exiger la marque de fabrique ci-contre X
V Envoi gratis sur demande afranchie d'une intéressante brochure sur Y Anémia et son traitement.
oooooooooooooooo-oooooooo

COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE

Service postal français.

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
IJ ig 11 e S d,e la Méditerranée

tonneaux chevaux

Moïse. 1.800 450
Saint-Augustin . 1.800 • 450
Isaac Pereire. 1.800 450
Abd-el-Kader. 1.800 550
Charles-Quint. \ . 800 450
Ville-de-Madrid . 1.800 450
Ville-de-Barcelone. 1.800 450
Kléber. -■ 1.800 450
Ville-d'Oran. 1.800 450
Ville-de-Bône. 1.800 450
Guadeloupe. i 600 400
Dèsirade. 1.400 400
Manoubia. 900 250

tonneaux chevauj

Ville-de-Tanger . 900 250
Dragut . 500 150
Mustapha-Ben-Isma 'il . 500 150
La Valette . 500 15) .

STEAMERS TRANSPORTS

Fournél . 2.000 250
Clapeyron . - 1.760 180
Provincia . 1.700 180

Martinique. 1.600 200
Le Châtelier. 2.227 250
Bixio . ' . 2.280 250
Flachat. 2.280 250

DEPARTS DE CETTE

marin 13 Juillet, a 6 heures du soi* pour «arseille .
Mercredi 14 „• à minuit pour Aljçer par Port-Vendres et Barcelone .
Samedi 17 „ à minuit pour Oran par Port-Vendres .
Dimanche 13 n à 5 heures du soir pour Marseille.
Mardi 20 „ à 8 heures du soir pour Marseille.
Mercredi 21 „ à minuit pour Aljçer par Port-Vendres .
Pnvnedi 24 „ k 5 heures du soir pour Marseille*
Samedi 21 „ à minuit pour Orun par Port Vendres , Barcelone et Valence .
Mardi 27 „ à 6 heures du soir pour Marseille.

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :
Via Alger p0ur rtollys , Bougie , Djidjelli , Collo ot Phillppeville .
vi!a ï« ttn Pour Nemours, Melilla , Malaxa, Gibraltar et Tanger .
via Marseille pour Ajaccio , Philippieville, Bône, La Callo , Tunis, Sousse , Monastir ,

• ■- • Mehdié , Sfax, (îabès , Djerba , Tripoli , Valence , Alicante , Malaga et Carthagène

HAVRE, ROUEN et PARIS direct ou en transbordement, tous les quinze jours;
Pour fret, passage et tous renseignements ,

s'adresser à l'AGENCE, 1O, quai d 'Alger, à Oette.

mm: VALERY FRÈRES I FILS

Service à dater du 1 er juillet 1880.
AGENCE DE CETTE . — DÉPARTS DE CETTE .

Samedi 3 juillet, 3 h. après - midi
samedi 3 juillet, 8 h. du soir

Lundi 5 juillet, 3 h. après-midi '
Lundi 5 juillet, 8 h. du soir

Mercredi 7 juillet , 8 h. du soir

Samedi 10 juillet, 3 h. après-midi
Samedi 10 Juillet , 8 h. du soir

Lwnrï 19 H' 0t' 3 h" aPrès-midi
12 juillet, 8 h. du soir

Mercredi 14 juillet, 8 h. du soir

Et ainsi de suite
Peur renseignements , s'adresser à

pour Oran touchant a Carthagène.
» Marseille , Bastia , Gênes , Livourne,

Civita-Vecchia et Naples .
» Alger touchant à Barcelone et Mahon .
» Marseille, Gênes , Livourne , Naples ,

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

» Marseille, Bône, Philippeville, Ajaccio,
et Propriano .

» Oran touchant à Alicante.
» Marseille, Bastia , Gênes, Livourne,

Civita-Vecchia et Naples.
» Alger touchart à Barcelone et Palma .
» Marseille, Gênes , Livourre , Civita-

Vecchia, Naples , Tunis , Terranova et
Cagliari .

» Marseille, Bône, Phillippeville, 'Ajaccio
et Propriano .

toutes les deux semaines .'

1 Agence quai de la République, 5

GAZETTE DE PARIS
Le plus grand des journaux financier) 0

NEUVIÈME ANNÉE
Paraît tous les Dimanches

Semaine politique et financière
— Études sur les questions du
jour — Renseignements sur
toutes les valeurs — Arbitrages
avantageux — Conseils particu
liers par Corresp" — Échéance
des Coupons et leur prix exact
— Cours officiels de toutes les
Valeurs cotées ou non cotées .

FRANCS

ABONNEMENTS. D'ESSAI

2 E*" Première Année
Prime Gratuite

LE BULLETIN AUTHENTIQUE
duTirages Financiers et d«s Valeurs à lots

PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS .
Document inédit , renfermant des indications
qu'on ne trouve dans aucun journal financier.
ENVOYER MANDAT-PO STE ou TIMBRES-POSTE

59. Rue Taitlinnt — Paris

D Es BOISSUNS saieuses
EXPOSITION DK 1S78— M ÉDAILLE D ' O H

GUIDE MANÏEL EU FABRICANT

par Hermann-Lachapelle, i vol. gr. ir-8° illustré de 80
planches, indispensable à tous ceux qui s'occupent de la lucra
tive industrie des boissons gazeuses , brasseurs, débitants , etc.

' En vente chez tous les libraires (exiger l'estampille).
Envoi i" contre 5 fr. en timbres-poste, adressés à l'auteur ,
Htrmann-LachapeUe, Faub" Poissonnière, 144 . à Paris

Le SUC DE CRESSON CONCENTRE ET IQDEW  
de Maîtr gufrit rapidement suas régime V
spécial : Dartres, Eozèmas . Vices
du Sang et des Humeurs, % i ç
Glandes , Retoari 1V\ VC'cst
périodique des meilleur
Maladies JdépuratiX pour
ar-i'-n'iecV%C». purifier et reviTiîier
etc'-*j le sang appauvri . -Se trouve

le» principale» Pharmacies .
— 1« Bacon 3 ' 50,- On expédie 3 Dacona contre 10 '
Dépôts 103 r. Montmartre ; 97, r. de Rennes , Paris

Il RI Mil I mil ' placer par fractions .
llfM fllLLlUnd05,OOol5O,OOOfr
Ull ïiir simple signature à S mots, Com
merçants soivables, Paris et Départements .
Pas'd'Agences ni Intermédiaires . S'adresser .
s.w..Poste restante, Bureau Milton, Paris.

IDART0ÏS»PHtHISIE'
H h la Créosote du Hêtre . à tous les de«rs '
H Nombreuses GUÉRISONS constatées dans les Hôpitaux .
| Action sûre et rapide contre : TOUX, ASTHMES
3 CATARRHES 1NÏETÉRÉS , BRONCHITES CHRONiOUES
 Lel Lefl . 3 r f» pesto . — 97 . r. de Rennes , Paris , et l'harmacies .

LE CREDIT PARISIEN
Société aoooymt : Capital 6 million».

REÇOIT LES FONDS EN DÉPÔT
AUX CONDITIONS SUIVANTES :

à vue .... 3 65 O/o par «n.
à six mois . . 4 > 0/0 —
à un an . . . 4 50 O/o —

MINIMUM DU DÉPÔT : 200 FRANCê

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

Siège social : 30 , avenue «le l'Opéra, Paris

PLUS DE TÊTES CHAUVES I
HAUTES RÉCOMPENSES AUX EXPOSITIONS - Guèrisot
des maladies du cuir chevelu . - Arrêt immédiat de la
chute des cheveux etRepousse certaine àtout âge
(àforfait).— AVIS AUX DAMES : Traitement
spécial pour la croissance et la conservation de
leur chevelure, même â la suite de couches . —
On envoie gratis renseig" et preuves. On jugera.
■AILERON Chimiste , 86 ,ra» le Rivoli (pr, liLtine)PAS]&

LE MONDE COMMERCIAL
( loinpagiiie d'Assurances con're les perles

Du Commerce

Paris , 22 , RUE HEDÏE-SAIKT-AUGUSTIK , Paris .

SUCCURSALE DE CETTE

Rue d.es Casernes, 16
DIRECTEUR

&Aig«Jste GELLY , ANCIEN HUISSIER

EMPRUNTS TURCS ET PÉRUVIENS
Reconstitution du Capital et Paiement des Intérêts-.

a la BANQUE «Ï . BRUNSWIG ET SOMMER , 8 , r. 4 -Septembre, PARIS»
Maison fondée en 1STO . — On traite par • correspondance -

•.LLV5°LIREIESRIYSTÈNESDEIABOURSE
Envoi gratuit par la BANQUE delà BQURSf, 7, 'place de la Bourse, Part,

( ïompagni e Ï118P AN0-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE. BARCELONE. VALENCIA ET ALICANTE
Seule Copapagnie Languedocienne, dont le siège esta CETTE

Quai de Bosc, 3
r 1 1 Directeur : M. Henri MARTIN ;

ADELA, NAVIDÀD, SAN JOSE
DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia et Alicante, tousles mercredis et

samedis .

~ de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanches .
— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetib , tous

les mardis et vendrédis .
— 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-

TARIF DES PRIX : DE PASSAGES :
Allei' 1" classe. B2; classe , " Retour . ; i« classeur classe;

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

••'adresser, pour frets et passages, aux Agents de 4a Compagnie :
A nÇÏTS'r M;„B - Risaud , transit, consignations , quai de la Darse , U
A BARCELONE , M. J. Roura y Presas, cosignataire .
A VALENCIA , M. F. Sagrista y Coll , banquier .
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.

CETTF — Tn,Drimerie «t Lithographie A CROS, quai de Bosc, 5 ,


