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CETTE , 20 JUILLET

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
à Londres, la chambre des communes
s'est livrée à une discussion qui nous
intéresse indirectement , bien que nous
n'y attachions , qu'une importance
secondaire .

On se souvient que les circonstances
dans lesquelles succomba le fils de
Napoléon III causèrent en Angleterre
une impression fort naturelle de regret .;
Cojeune homme avait été élevé dans
une école militaire anglaise ; il avait
péri dans une expédition anglaise,
frappé sous l' uniforme anglais , aban
donné par une escorte anglaise . Au
choc de la première émotion , l' idée fut
lancée d'ériger dans l'Abbaye de
Westminster une statue à la mémoire
du Prince Louis Napoléon \ le doyen
dont l'autorité est absolue sur 1 Abbaye
accèda à la pensée , et la cour s y
montra favorable . Les circonstances ,
nous le répétons , rendaient fort natu
rel ce premier mouvement d'entraîne
ment.

Depuis , la réflexion étant venue , le
peuple Anglais a dans différents mee
tings , exprimé son opinion sur ce
sujet ; cette opinion a été généralement
défavorable à celle de la première
heure .

Aussi , dans la séance du 16 au 17 ,
M. William Briggs a-t-il cru devoir
proposer à la Chambre des communes
la motion suivante :

« La Chambre est d'avis que l'érec
tion d'une statue en mémoire du Prince
Louis Napoléon dans l'Abbaye de
Westminster est incompatible avec le
caractère de l' édifice ; qu'elle est en

contradiction avecles sentiments gén é-
raux du peuple anglais ; qu' elle es t.
calculée dans le but de porter atteinte
aux sentiments de cordialité qui exis
tent heureusement entre l'Angleterre
et la France .

M. William Briggs a constaté en
même temps que, sans la pression de
l'opinion publique, le doyen Stanley
était prêt à se laisser guider par le
vote de la Chambre .

Il est assez curieux de voir la Cham
bre des communes s' immiscer en pa
reille matière, et le miuistère a cru
devoir faire remarquer à quel point le
fait était normal : l'autorité du doyer
sur l'Abbaye est absolue, a dit M. Glads
tone, et jamais le Parlement n'a exercé
de pression pour empêcher l' érection
d'un monument.

Malgré cette opposition, la résolu
tion de M. Briggs a été adoptée par 171
voix contre 116, avec une modifica-î
tion demandée par M. Hope   i con
siste à limiter leâ considérants à l' in-;
compatibilité qui existe entre le carac
tère de l'édifice et le genre de statue .

Certes nul, en notre pays , n'aurait
songé à se froisser, vu les circonstan
ces, qu'une statue fut élevée , à West
minster, à la mémoire du fils de Napo
léon III , mort dans le Zululand ; mais
la faction bonapartiste n'aurait pas
manqué de dénaturer ce témoignage
naturel de regret et de travestir les
sentiments de la nation anglaise . Dans
ce vote, nous voyons poindre un sen
timent de sympathie avisée, qui nous
prouve que l'Angleterre attache autant
de prix que nous à ce qu'il ne s'élève
pas le plus léger nuage entre elle et la
France . Et c est cela seulement que
nous voulons retenir .

Balance
1) EXPOHTA1IONS ET D' IMPOKTATIONS

Cette année , nos importations ont
été considérables , et nos exportations
ont de beaucoup diminué : c'est donc
la continuation du malaise général qui
existe sur notre agriculture et nos
industries .

Cependant , l'année courante étant
,meilleure , sous le rapport du rende
ment que celle de l'année dernière,
nos cultivateurs vont voir leurs res
sources augmenter .

Quant a la balance genérale entre
nos importations , ell est écrasante :
elle est à notre prejudice d'environ ;
1.960.290.000 francs pour l'année en
tière .

La navigation n'est pas plus heureu
se ; la différence, au préjudice de la
France , est encore plus forte an 18SO
qu'en 1879 .

Quanta nos vins , les Anglais nous
en prennent beaucoup plus en futailles
qu'en bouteilles , et c'est pour cela
que dans les nouvelles combinaisons ,
i b, proposent de fixer à 6 francs le
gallon de 4 litres 543 . Pour les vins
en futailles , et à 2 schillings, c'est-à
dire 4 fois autant pour les vins en
bouteilles .

En accordant ce ue demandent nos
voisins d'o jt.re-mer, la France ferait aux
Bordelais un tort considérable car il est
certain q'\e n'js , négociants gagnent
plus en proportion sur. e vin en ' bou
teille qui d'ailleurs , fournit à la fabri
cation des bouteilles et aux ouvriers
des éléments de travail qu' il est im
portant de leur conserver

Les Anglais qui sont gens pratiques ,
n'ont pas tort, ils se protègent pour
leurs bières et veulent accaparer le

bénéfice de la mise en bouteilles de
nos vins par leur vente à un prix plus
rénumérateur, c'est donc à nous de
résister .

Nouvelles du Jour

M. Lhallemel-Lacour est attendu pro
chainement à Paris ou il rendra compte au
ministre des affaires étrangères du résultat
de sa mission commerciale .

L'entente entre les deux gouvernements
est, sauf quelques questions de détail , à peu
près accomplie .

La Gazette des Tribunaux a publié hie
la note suivante :

Un certain nombre d'avocats à la cour
d'appel de Paris avaient pensé , pour l'élec
tion du bâtonnier , qui a eu lieu hier , à
donner leurs suffrages à M. Oscar Fala-
teuf .

Nous apprenons que M. Oscar Falateuf
a décliné cette candidature , et a prié ses
amis de ne pas voter pour lui .

Le congrès postal international se réu
nira à Paris le 1« octobre prochain , sous
la présidence de M. Cochery . Le congrès
achèvera de régler certaines questions , que
le congrès analogue tennu en avril'1878, à
Paris, avait laissées en suspens .

Toutes les puissances ayant adhéré à
l' union postale universelle ont désigné des
délégués pour les représentera ce congrès .

La Gazette de France est assignée , ainsi
que VVnivers pour publication de dessin
non autorisée . On sait qu' il s'agit du dessin
de Girodet représentant les tètes de Lau
nay, de Berthier et de Foulon au bout
d'une pique .

L'affaire viendra aujourd'hui en police
correctionnelle .
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LE FILS DE GORALIE
Par ALBERT DELPIT

X

Elle se disait tout cela , quand l'anti
quaire parut , affectant l'ai » le plus naturel
du monde . Edith crut apercevoir le profil
de Césarine dans la pénombre de la porte.
Elle observa ; elle alla très-simplement
prendra sa tapisserie , et se mit à travailler
près de la fenêtre , sans perdre Godefroy
de vue .

Celui-ci feignait d'être absorbé par ses
vitrines archéologiques . Tout en fredon
nant, il essuyait ses vitres ateç sa manche ,
ouvrait telle case , fermait telle autre, met
tait la lampe à crochet du moyen âge à la
place de l'éperon gauche de Saint-Louis ,

ou il examinait longuement quelques vieux
morceaux de fer comme s' il y découvrait
des beautés nouvelles . Edith le connais
sait trop pour se laisser tromper . Son
soupçon s'éveilla . Son père attendait évi
demment qu'elle parlât, mais elle n'avait
garde .

Au milieu de ce silence doublement étu
dié , Césarine entça en coup de vent , selon
son habitude . Elle s'empressa de discourir
avec volubilité , annonçant que le déjeuner
était servi , qu' il fallait se hâter de se met
tre à table si l'on né voulait pas que les
œufs se refroidissent : Edith se leva , plia
tranquillement son ouvrage, et pris le
bras de Godefroy, toujours avec son appa
rence indifférente . Tout un plan germait
dans son cerveau .

Il était impossible que ni Godefroy, ni
Césarine n'eussent vu entrer Daniel ; donc
si ni son père, ni sa tante ne lui parlaient
de cette visite , c'est qu' ils attundaient
qu'elle en parlât la première . De là à es

pérer qu' ils en connaissaient le motif, il n'y
aViit pas loin Elle se promit de les forcer
à se découvrir . Le temps ne pressait pas ,
Daniel lui ayant juré qu' il ne quitterait pas
Montauban sans l'avoir revue .

Le déjeuner commença . Elle prit sur
elle d'être joyeuse ; elle se réjouit de la
promenade qu'elle comptait faire dans la
journée avec sa tante . Tout en se sentant
gueltée par Césarine et par Godefroy , elle
eut soin de ne paraître se douter de rien .
L'antiquaire était visiblement décontenan
cé . Il s'attendait en réalité à tout autre
chose . Que signifiait c-tte tranquillité in-
vrais - mblable de sa fille ?

Pendant tout le repas , Edith ne se dé
mentit point une seule fois ; lorsque le
déjeuner s'acheva , Godefroy et Cérarine
échangaient déjà des signes de détresse .

Supposez un chasseur ayant placé au-
dessus d' une mare des gluaux bien gentils :
les oiseaux viennent voleter par-dessus ;
seulement, au lieu de se poser , ils poussent

des cris moqueurs . J' imagine que ledit
chasseur ne serait pas plus gêné que nos
héros .

Non-seulement Edith taisait la visite de
Daniel , mais encore elle paraissait toute
gaie . Est ce que par hasard le jeune
homme n'aurait pas tenu sa promesse? Une
curiosité mêlée d' inquiétude couvait dans
l'esprit de Godefroy .

Il mourait d'envie d'interroger Edith ,
mais il n'osait pas. Cependant il fallait en
finir . Il profita d' un moment où la jeune
fille semblait absorbée par   vue du jar
din pour se concerter avec Césarine .

Celle-ci fut d'avis qu'on imitât l'exem
ple de Mahomet, et qu'on allât à cette
montagne récalcitrante qui ne voulait pas
venir vers eux

(A suivre)



On lit dans le Républicain de Tarn-et-
Garonne :

« Nous apprenons à la dernière heure
que le comité du canton de Beaumont pour
[es élections au conseil général , composé
des délégués de toutes les communes du
canton , a désigné à l'unanimité cotnmo
candidat l' honorable président du conseil
des ministres, M. de Freycinet .»

Le Voltaire assure que dans un grand
nombre de départements les candidats
monarchistes, dans les élections pour les
conseilè généraux, engageront la cam
pagne électorale sur le terrain des décrets
du 29 mars.

La Liberté assure que M. Grèvy , prési
dent de la République fera uu voyage à
Cherbourg vers la fin juillet .

On lit dans le Journal d'Athènes , du 9 :
On annonce l'arrivée en Grèce de M le

général Bourbaki , qui sera chargé , dit-on ,
de la réorganisation de l'armée hellénique .

L Inlrangigeant analyse ainsi ce matin ,
par la plume de M. Henri Rochefort ,
l'attitude politique de M. Gambetta :

« Locuste essayait ses poisons sur des
esclaves . M. Gambetla essaie sa dictature
sur des assembléés et des ministres .»

Hier ont eu lieu les obsèques du mal
heureux brigadier de police assassiné rue
Saint-Joseph en voulant arrêter un individu
qui brandissait un couteau dans la rue.
Une foule immense suivait le convoi funè
bre .

Chronique Commerciale

Les apparences de la récolte pro
chaine n'ont pas gagné cette semaine .
La vigne souffre d'un bien grand
nombre de fléaux . L'avance que nous
nous plaisions à constater, il y a près
de trois mois, se trouve aujourl'hui
perdue; s9 retrou vera-t-elle ? celaest
peuprobable . Cependant il peut ar-
riverqu'une température favorable ré
pare ce retard .

Nous avouons qu' il est bien difficile
de caractériser la situation avec les
nouvelles fâcheuses que nous rece -
vons de presque t< ute la surface , viti
cole de l'Europe et les bruits de baisse
qui nous arrivent comme un démenti
à ces correspondances attristantes .
Serait-ce que les plaignants se plain
draient et que les satisfaits garderaient
le silence ?

Il entrerait bien dans le rôle de
chacun d'eux d'agir comme ils le font .
Celui dont la récolte est compromise
se plaint tout haut, celui dont les vi
gnes sont chargées de grappes se ré
jouit tout bas et l 'un et l'autre ont in
térêt à laisser s'accréditer que le pro
duit sera rare, par conséquent cher.

Dans quelque jour la floraison et ses
conséquences auront dit leur dernier
mot . Pour de la coulure, il y en aura
plus ou moins dans toutes les régions ;
mais cette calamité n'est pas tous les
ans également intense . La coulure qui
agit sur la grappe bien robuste ne
produit pas l'effet désastreux qu'elle
exerce sur des formances souffreteuses
mal venues ou mal attachées .

Cette année, c'est le cas des grap
pes solides : elles perdront bien quel
ques grains , mais elles pourront s'al
longer et mieux nourrir les grains
qu elles porteront . Au contraire dans
le second cas, la grappe tourne en
vrille ou ne produit que des grap
pillons qui mûrissent mal et rendent
peu de mout .

Tout ne serait donc pas si désespé

ré que quelques correspondants sem
blent le craindre d'après une pre
mière inspection et sous l' influence
d'un examen trop rapproché de l'évé
nement climatérique qui les a trop
prématurément émus . Remettons donc
jusqu'aux abords de la véraison le
jugement à formuler .

(Journal Vinicole).

CEREALES

Marseille, 19 Juillet 1880.

Blés
Tuzelle de Provence 128(124 F. 41 50
Tuzelle d'Afrique % » 29 —
Tuzelle d'Oran » 29 50
Afrique dur » 27 50
Philippeville ou Bône .... » 27 50
Crimée »
Théodosie 100 k. » 26 25

» Odessa » »
» Nicopol % » 27 50
» Nieolaïef . .... — 128jl23 » 26 25

» .... % » 27 80

Farines

Minot-Turelle . fr. 63 — à 54 —
Minot T S 50 — 51 —
Minot-Berdianska 50—51 —
Minot - Marianopoli 49 — 50 —
Minot R 48 — 49 —
COS extra 45 — 47 —
COS supérieur 45 — 46 —
SB extra 46 — 47 —
SB supérieur 45 — 46 —

La balle de 122 kil. if2,sac compris,
rendu franco en gare ou à quai , sec. 1 p.
0f0 comptant .

Grains Grossiers

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

» deSalonique 19 — 19 50
» d'Afrique 17 50 — —
» de Samsoum 16 50

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

Maïs du Danube 15 50
» de Galatz 16
» d'Odessa 15 50
» d'Amérique , blanc. .. 17 — » —

Seigle . .• 20 50 — »

Chronique Locale
ÉLECTION

d'un conseiller général

Cette , le 18 juillet 1880 .
Monsieur le Rédacteur ,

Veuillez je vous prie insérer dans vo
tre prochain numéro le compte rendu de
la réunion privée qu'a eu heu dans la rue
Lanet .

La réunion privée organisée par le Co -
mité d' initiative a eu lieu dans le local dé
signé , à huit heures et demi du toir .

La réunion était aussi nombreuse que
celle organisée précédemment à la Ton
nellerie mécanique .

M. Ribes, propriétaire du local invite
l'assemblée à former un bureau, sont ac
clamés :

Président , M. Ribes .
Assesseurs , MM . Guignon Noël et Dou

ce ! Antoine . |
Secrétaire , François Martin .
M. le président donne lai parole à M.

Noël , pharmacien , qui en quelques mots
bien sentis explique le but de la réunion ,
et fait appel à la sagesse de tous les mem
bres présents , les engageant à discu:er
avec calme toutes les questions qui pour
raient se produire dans le cours de la dis
cussion .

A ce moment , quelques réclamations se
produisent, sous prétexte que l'élection
des membres du bureau a été vicieuse , et
le lumulle devient tel que le président
après avoir vainement réclamé le silence
se voit obligé de remettre les clefs à an

assesseur pour faire sortir un groupe de
quarante à cinquante personnes qui de
mande à se retirer .

La réunion étant alors devenue calme,
plusieurs citoyens ont proposé de donner
pleins pouvoirs au Comité d' initiative pour
former un Comité de vingt-un membres
qui présentera un candidat au Conseil gé
néral au choix des républicains Cettois .

Cette proposition a été adoptée à l'una
nimité .

Le Secrétaire ,
François MARTIN .

Membre de la Commission d'initiative.
Nota . - M. Ribes , secrétaire de la Com

mission d' initiative a , par erreur, fait pu
blier le nom de   lmas,l commis-né-
gociant, comme membre de cette Commis
sion au lieu de Desmages , commis-négo-
ciant .

Nous recevons sur le même sujet la
commnnication suivante qu'on nous
pie d'insérer :

Le 17 du courant, a eu lieu chez
M. J. Ribes, rue Lanet, une réunion
privée pour la formation d'un comité,
en vue de préparer, dans notre ville,
les élections prochaines au Conseil gé
néral . A 9 heures, la séance était ou
verte .

Après avoir remercié les citoyens
qui avaient bien voulu se rendre à son
invitation , M. Ribes a exposé en quel
ques mots le but de la réunion . H a
engagé les personnes qui auraient à
prendre la parole à vouloir bien le
faire avec calme et courtoisie . Il a fait
appel à la modération , à la sagesse,
au bon vouloir, sans lesquels il ne
saurait y avoir d'entente, et a enfin
demandé que, si au cours de la séance,
des divergences d'opinion se produi
saient , la liberté de la tribune fut in
tégralement observée, car il était con
vaincu, pour sa part, que les orateurs
n'iraient point au-delà de leurs droits
et comprendraient que leur premier
devoir est le respect qu'ils se doivent
à eux-mêmes et à leurs auditeurs .

Il a ensuite invité les citoyens pré
sents à former leur bureau . M. Ribes
a été nommé président, M. D. . . et
N. .. G. .., assesseurs, M. .. F. ..,
secrétaires .

A pris la parole , comme premier
inscrit, M. Noël, pharmacien, dont le
républicanisme est parfaitement con
nu .

M. Noëla prononcé un discours que
peuvent seuls inspirer une profonde
conviction, une sincérité inébranlable
de sentiments politiques , et un dé
vouement inaltérable à la cause de la
liberté, mais de la liberté pour tous
dont il a toujours été un ardent défen
seur . Il a montré combien nos divi
sions pourraient , avec le temps , nous
être funestes , en se reproduisant en pré
sence d'ennemis qui, bien que considé
rablement affaiblis par les, défaites suc
cessives qu'ils ont essuyées depuis dix
ans, nous épient toujours et comptent
encore sur notre désaccord pour re
conquérir le terrain qu'ils ont, nous
l'espérons du moins, définitivement .
perdu .

La forme de gouvernement qui a été
si longtemps rêvée par nous est deve
nue un fait . La République ne fait plus
partie du domaine des utopies ; elle
est une réalité . Le suffrage universel
nous le rappelle à chaque élection par
des nouveaux succès . Sans doute, nous
n'ayons pas la perfection ; il est, des
améliorations à réaliser ; mais, est-ce
une raison pour que nos institutions
soient sans cesse l'objet d'attaques in
considérées de la part de ceux qui de
vraient les protéger contre les agres
sions monarchiques ?

Le 14 juillet, cette date mémorable
dont, il y a quelques jours, on célé
brait l'anniversaire, nous a trouvés
unis ; républicains plus ou moins foncés f

étaient mûs par un même sentiment ;
modérés et impatients se tenaient tous ,
pour ainsi dire, par la main. Com
ment, au lendemain d'une fête qui a
été comme la consécration do la liberté
en France , ne penserions-nous qu'à
nous déclarer la guerre !

Le l fr août, les élections au Conseil
général auront lieu . Les candidats qui
seront présentés aux élections seront
plus ou moins avancés on les appel
lera des opportunistes ou des intran
sigeants, mais ils seront tous républi
cains . Le citoyen, armé de son bulletin
de vete , imprimera ses préférences
selon son tempérament , il votera ou
pour l' intransigeant qui veut arriver
avant l'heure au risque de tout compro
mettre , ou pour l'opportuniste qui en
tend marcher plus doucement afin de
ne point faillir . C'est bien plus une
question d'heure et de personnes qui
est en jeu , qu'une question de prin
cipes . Si nous avons cru devoir vous
convoquer pour élire un comité chargé
dechoisir un candidat, c'est que nous
avons pensé qu'il était indispensable
de se tenir en garde contre toute sur
prise.

M. Noël a déclaré être partisan de
la candidature multiple, ce qui n' ex
clut point, comme paraissaient le croire
quelques citoyens présents, la création
de comités . Il peut, en effet, y avoir
autant de comités que de candidats ,
sans que la multiplicité des candidatu
res aient à en souffrir . L'orateur a en
fin terminé en disant que depuis 1870
tous nos efforts tendaient à consolider
la République , et que ce n'est pas au
moment où son drapeau confié à notre
garde , flotte à peine en vainqueur sur
la place conquise qu'on doit s'exposer
par des discussions intempestives, à
se le laisser arracher par des ennemis
quels qu'ils soient .

M. Noël qui est , du reste, le seul
orateur qui soit parvenu à se faire en
tendre, a été très applaudi par un grand
nombre de citoyens .

Un groupe d'une trentaine d'indivi
dus arrivés à la réunion dans le but
évident de troubler la séance , ont com
mencé à faire un tapage tel, que le
président a été obligé de demander à
l'assemblée de vouloir bien confier à
la commission d'initiative de constituer
le comité dont les turbulents avaient
cru devoir empêcher la formation par
leurs cris et leur parti pris .

L'assemblée a adopté la proposition
du président .

En réalité, les perturbateurs n'ont
rien empêché, mais ils ont donné le
droit aux hommes de bon sens de faire
sur leur compte de tristes réflexions
Il y a des gens, en effet, qui ont une
drôle de manière de comprendre la
liberté .

La séance a été levée à 10 h. 112 .
Un Témoin .

Acte de dévouement

Un accident qui aurait pu avoir des sui
tes graves est venu jeter l'effroi parmi les
nombreuses familles qui s'étaient rendues
dimanche à la fête donnée au protit du
Sou des écoles laïques, à Issanka : deux
demoiselles, les sœurs M . . . de Cette ,
traversaient la passerelle qui conduit à la
source, l' une d'elles a eu un talon de sa bot
tine engagé entre deux traverses du tablier,
qui est à claire-voie , et perdant l'équilibre
elle est tombée à l'eau en entraînant sa
sœur avec elle .

Le garde communal de l'endroit et qua
tre autres braves citoyens voyant le danger
réel que couraient cesdemoiselles, dont une
était entraînée par le courant , n'ont pas
hésité à se jeter à l'eau tout habillés, dans
un fond de deux mètres environ , pour aller
à leur secours . Cet acte de dévouement»
pour le garde surtout , mérite d'être signalé
à qui de droit el une enquête devrait être
faite pour faire obtenir une récompense à
co vieux et brave serviteur .



J ‘kius espérons qu'à la suite de cet acci-
ie ' lui . d'ailleurs , n'est pas le premier
(lue Senre , des ordres seront donnés pourp|Je tablier de cette passerelle soii com-

fermé et qu'un garde-fou y soitUa ptè .
ez > monsieur le Rédacteur en chef,

. h „ u 'ations erpreisées d'un de vos as-
lecteurs .

REY .

vam 0  “_ prie d' insérer le document sui-
desAe*s°eiati<m Fraternelle

ernployés des Chemin» de fer français
Ki   s la séance du 16 juillet 1880, les
etl tloAS comit^ d e I association des'l'oi de Chemins de fer oat voté la
«ocjj l » on du comité et la formation d'une

Provisoire , jusqu'à concurrence de
j Membres , conformément à l'article

Aug Code pénal .
îè, e lermes d'un acte , sous seing pri-
i( ; , jlaislréi la Société prend le titredcscirssociation fraternelle des employés
Se, u 'ûins de fer français ; fxe son sié-
'dopu' rQe St-Louis-en-l'Ile, à Paris , et
% él Cv°mme l'association les sta-
Î1\Gsien és ' e"e ^ccePte ' en outre , com
'am „„ s > tous les engagements du ci-de-

Cei t0tnuê .tor j0® s°ciêté a pour but de poursuivre
Kent l fs mo y'ens , sous l e respect des
MiciHjn , ous 'es em P'°yés et ouvriers des
Jiliïg f, a n fer français , la formation défl-

■ *a ' le. ( 110 caisse unique f t libre de re-Welj ^s 9 Pensiors aux veuves ou aux ora ill)é8 i et de secours , et de recevoir les
LU J1 ® provisoires des intéressés ,
"èsqu" | lêlé provisoire cessera d'existerJ' sé J** pouvoirs publics auront autolve , ® ls'ativement sa formation défni-

rr > on Foulier Alexandre , boulan"
NfejS a! d'Alger 17 , a été déclaré au

i°ri police qu'i l tenait à la dispo-
8tt'il a e s°n propriétaire quatre moulons
, 18 pft , Uvês dans le quartier du Lazaret

urant à i heure du soir .

fi . GRAND

Anglais et Ménagerie
George Sanger

le ler et le 3 Août.
8 E n »

JOURS SEULEMINT

Cavalcade paradera dans les
pj. l °nt le mrues 'a ville à deux heures .
!e>ûmn°-nde Pourra admirer la Grande
ip . feiries seront représentés les rois ,
, m ^O dp i_t°utes les nations connues
tâv r u rs t';A ^s' e ' l'Afrique, l'Amérique,
Un » ers' en en or massi f et cristal ;
!om 8 dori c'Slnmes, guerriers aux ar-
r5 . ^ties m ,?8 ' el des dames en brillants

j *. °ntées sur de magnifques che-
iL5r® Rtaire défie le monde entier
P%r ,,1 1 ». ster.à celui qui pourra

le»® . ®'ahli cavalcade aussi grandiose .
CSltsr An ement' a e" l'honneur
«cr,u ste (1 §fîuUme, il y a trois ans , est le
c0 j e i univers . Le propriétaire a

clo|rands frai s ' fs meilleurs
On ; es rli3Hs ' Symnastes, on verra en
®OiiïUe d PR ? le Petit Sandy, le plus
T |] ', res cl°wns de l'Europe , dont

0(hn6 dro)i 0e . Provinces ont surnommé
" hn°Se de ici e droll . » Le cirque se
' ste eïs , et Pessonnes > 4 47 chevaux ,«ia,. en Un c '> etc. La ménagerie con-
hJ"** nJ™nd troupeau d'éléphants
'Ht h ' Ce ,5 a ! lem«nt apprivoisés et

La sUcni? j les mêmes qui ont obtenu
'Hfbfesse " durant cet hiver i Paris .
QPntnt s'é<r.eij!gre : « Ces éléphants
C °prier I défaits de leur nature pour
WcSo ° e fe leur dompteur . »
î,-e* j *16 or°ssiïe aussi une splendide

li°m africains et de
''ons et tigres paraîtrontWV . éss entalion , introduits par le

H M les représentations de l'après-
iu méialem® ,01.03 9ue celles du soir, el

'a Ca enn destinées aux personnel

Places réservées, 4 fr. premières, 3 fr. ;
secondes , 2 fr. ; troisièmes, d fr. - Le
bureau sera ouvert toute la journée pour
la vente des billets , sans surtaxe .

Les enfants au-dessous de 10 ans et les
militaires paieront demi place à la repré
sentation de deux heures .

Seul propriétaire : George Sanger , di
recteur et propriétaire du Royal-Arnphi-
théâtre-London .

KTAT CIVIL DE LA VILLE DE CKTTi
Du 19 au 20 juillet 1880

DÉCliS
Marie-Anne Carayon , 33 ans , époux

Conte .
Six enfants on bas âge .

Marine

MOUVEMENT DO PORT DR OiSïï

ENTREES du 20 juilleH880
Venant de :

Tarragone, vap . esp . Isla Cristina, 227
tx, ca . Rodriguez , vin.

Alger, vap fr. Chtliff , 547 tx , cap . La-
chaud , diverses .

Marseille, vap . fr. Ville d'Alger, 4060 c.
Le Marc , diverses .

La Nouvelle , tart . it . Espérance, 48 tx ,
cap . Fauran , lest .

Trapani , br . -goel . Enrichette , 67 tx , cap .
Manca , fèves .

Marseille , vap . fr. Blidah, 526 tx , cap .
Colom , diverses .

Triesie , br.-goel . angl . Watter ily,l 140
tx , cap . Tonisch , douelles .

Barcelone , vap . fr. La Corse , 603 tx , c.
Limarola , diverses .

Triesie, tr.-m . it . F. Ficasse, SOO tx, c.
Picasso , douelles .
SORTIES du 20 juillet 1880

Marseille , vap . fr. Écho, c. Maigre, di
verses

Marseille, vap . fr. Événement , c. Penchi ,
diverses

Marseille , vap . fr. Adonis, cap . Paré,
diverses

Galipoli , br . it . Duo Fratelli, cap . Sa-
lustre, f. vides .

Malte , tr.-m . it . Robinacci, cap . Scarpati ,
lest .

Gênes, tart . it . Gaétanina, cap . Ferraro ,
houille .

New-Yovk, tr.-m . aut. Juno Grandio ,
terre,

Licata , br . it . Il Salvatore, cap . Miano,
lest .

Arzew, vap . angl . Hugh Taylor, cap .
And 'ssen , lest .

Oran , vap . fr. Oran, cap . Raoul , diver
ses .

Dépêches Télégraphiques
Paris , 20 juillet .

Plusieurs nouvelles démissions de
magistrats sont parvenues hier au
ministère de la justice .

Le mouvement judiciaire annoncé
paraîtra donc aujourd'hui ou demain à
l'Offi

Il comprendra la nomination de
quatre procureurs de la République
et de plusieurs substituts .

Selon le Figaro, le nombre des
adhésions d'avocats à la consultation
de M. Rousse atteint le chiffre de
1,624 .

EXTÉRIEUR

Chambre des Communes

A la Chambre des Communes, lord
Gladstone , répondant à lord Borlase ,
dit qu'il n'y a aucune possibilité d' in
troduire les droits sur le vin de six

Îence par gallon avant le 1er mars887 .
Quant au droit plus élevé, le chan

gement pourrait avo; " lieu plus tard
Encore cela dépendrait- de l'attitude
des gouvernements espagnol et por
tugais .

Dernière heure
Le comité radical de Paris organise

une réception enthousiaste pour les
amnistiés qui doivent revenir sous peu
de la Nouvelle Calédonie .

Le ministre de la guerre a envoyé
des instructions aux commandants des
corps d'armées pour que les soldats
ayant causé du scandale daus   jour
née du 14 juillet , soient sévèrement
punis .

Des dissensions se sont produites
dans le Comité Socialiste de Lyon .
Les uns veulent Félix Pyat comme
candidat aux prochaines élections lé
gislatives, les autres le repoussent
parce que Félix Pyat est un bourgeois
et non un ouvrier .

BULLETIN FINANCIER

Paris, 19 juillet 1880 .
Li Bourse a été rarement soumise dans

le cours d' une seula semaine à plus - l' in
fluences diverses Lundi , on a appris d' une
façon presque imprévue la mort de M.
Isïac Pereire . Mercredi , le marché n'a pas
été ouvert en raison de la Fôle nationale .
Enfin ftier vendred on a proc   é à la liqui
dation !de quinzaiin .

Un feeul de ces incidents aurait suffi à
modifier l'allure normale des cours . Nous
avons , cependant , à coustater une fermeté
pl ine de vigueur . Si les liauts cours déter
minent , comme on le prétend , quelques
réalisations sur nos rentes et sur les fonds
étrangers , ces ventes trouvent facilement
une contre-partie d'acheteurs .

Le b % a repris le cours rond de 120 .
On est aux environs de 85.50 sur l' Italien
et de 76.50 sur le florin d'or4 % d'Autri
che.

Une nouvelle valeur d'État va rapidement
prendre place dans les portefeuilles de l'É
pargne . Ce sont les obligations créées par
le gouvernement de Québec, ancien Canada
français . Le produit de ces titres est des
tiné à fournir des subventions à la ligne du
Chemin de fer occidental de Québec et
Montréal à Ohawa , la capitale politique du
Dominium . Los obligations sont offertes
à 490 francs ; elles rapportent 22.50 d' in
térêt par an.

Nos valeurs de Crédit sont très fermes .
Les capitaux de placement ne sauraient faire
de meilleure acquisition qu'en se portant
sur les actions dela Banque d'Escompte et
de la Banque Hypothécaire . Il y a dans l'air
des éventualités qui détermineraient , en se
réalisant, un puissant mouvement de
hausse sur ces titres , ainsi que sur les ac
tions du Crédit Foncier .

Ce dernier titre est îi 1260 . On est à 955
sur le Crédit Lyonrfais el à 1057.50 sur la
Banque de Paris . La Société Générale Fran
çaise de Crédit est Irès vivement recher
chée à 720 . A ce prix ce titre coûte net à
payer 470 francs . Il a rapporté , pour le
dernier exercice , 100 francs de dividende .

Les bons privilégiés de l'Assurance Fi
nancière attirent très-vivement l'attention .
Ils donnent lieu à des négociations très-
actives . Ils - ont recherchés en ce moment
à 425 . Une grande institution de Crédit de
Paris s'est procurée un certain nombre de
ces titres et elle les ofire aujourd'hui à ses
élèves à 420 francs net à verser. Les bons
sont remboursables à 2500 francs .

D'autre part , ils sont productifs de re
venu . Us sont appelas depuis le /« juillet
à loucher un à-compte ne 13 francs « ur les
bénéfices réalisés depuis le commencement
de l'exercice , et on prévoit une nouvelle
répartition d'égale somme dans un délai
très-prochain . C'est donc un placement à
plus de 7 112% par an. Ces avantages
réunis et si exceptionnels expliquent toute
la faveur de l'Épargne .

Le Credit Mobilier se retrouve à 620 .
Les cours de la Banque Paisienne sont

faibles . un réalise depuis qu'on s'est rendu
compte de l'étendue des engagements pris
pour cette Société au profit de la Rente
Foncière Parisienne . Quant à ces derniers
titres , on gagne 100 francs nets à les ven
dre pour acheter des actions de la Société
des Immeubles de Paris .

Les demandes d'actions nouvelles de la
Société Générale d'Assurance continuent à
affluer hu Siège Social , 27, Avenue de l'O
péra (Paris .)

GOUVERNEMENT DE QUEBEC
ANCIEN CANADA FRANÇAIS .

Émission de 43,930 Obligations
Au Capital do S00 France on SO Liv. Sterling.

Emprunt autorisé par la législature de Qné-
bec et approuvé par le Pouvoir exécutif.

Cet emprunt est destiné principalement au
paiement des subsides accordés aux Compa
gnies de Chemins de fer et à l' achèvement
da la ligne de Québee-Montréal-Ottava-
Oocidental .

Intérét annuel : 22 fr. 50 ou 18 schellings U.
PAYABLES PAR SEMESTRE»

LES 1" JANVIER IT 1er JUILLET DE OIAQUI ANN^H
A PARIS : à la ¿Caisse de la Banque do

Paris et des Pays-Bas, à raison d
Fr 11 25.

A LONDRES : a la Caisse de lImpérial
Bank, à raison de 9 schellings .

Remboursement * BOO fr. ou SO livres sterling
En 39 àns, par 1U tirages semestriels, aux

mêmes Caisses, à Paris et h Londres.

Promier tirage : Décembre 1880.
Premier Remboursement : Janvier 1881.

Le Gouvernement de Québec o pris
à sa charge tous impôts ou taxes de quel
que nature que ce soit dont les Titres pourraient
être ultérieurement grevét au Canada.

Prix : 490 Francs
Jouissance du 1" Juillet 4880 .

S [ En souscrivant. 60 fr
n )A la répartition, 27 au 30 juil. 1880. 130 »
j! / Du 15 au 20 Septembre 1880. 150 »
2 \ Du 15 au 20 Novembre 1880. 150 »

Faculté d'anticipation au taux de 3 0[0
l'an : en usant de cette faculté à la répartition,
®n bénéficiera d'un escompte de 2 fr. par titre.

426 fr. 25 c.
LA SOUSCRIPTION SERA OUVERTES

LE 22 JUILLET 1880
A PARIS, à la Banque de Paris et des

Pays-Bas, 3, rue d'Antin, et dans les Dé
partements , aux Agences de la Société
Générale .

L'admission à la cote officielle sera demandée.

On peut souscrire des à prisent par torres-
pondante.
Les souscriptions par liste ne sont pas

admises .
Des certificats provisoires au porteur seront

délivrés, lors de la répartition, du 27 au 30 juil
let 1880 .

Déclaration faite au timbre le 8 juillet 1880
w■SWT.lWWm

P HOTOGRAPHIE
SUCCURSALE

Mr CHANONY
Photographe de Montpellier25 , Quai de liosc , 25

CETTE
ON FAIT POSER

Les MERCREDIS , JEUDIS
et VENDREDIS de chaque se
maine .

MAISON DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane, 6 , Cette

Le Gérant responsable , P. BRABET.
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Aux mères de familles

Jeunes mères dont les enfants sont pâles
chétifs , lymphatiques , donnez-leur avant
le repas une cuillerée de Rob Lechaux .
Ce précieux tonique dépuratif, composé
de Cresson et dô 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-
glionaires , le rachitisme et même les
scrofules . Avec cette médication , beau
coup plus efficace- que le sirop de Portal ,
plus active que l' huile de foie de morue
qui répugne tant , vos enfants retrouveront
en quelques semaines l'appétit , les couleurs
la force et la vigueur dont l'absence vous
afflige tant . — Notice franco . Le flacon 4
fr. , expédition franco de 6 flacons contre
mandat-poste de 21 fr. --- Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Ltchaux, m S:ii nie-
Catherine , 16i ,

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian

FPVES   ne   -GQL
tlr.la boTie dan * leo Pharmacie »

LA

BANQUE DES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

société anonyme aucapital de
1,500,000 fr.

Siége social , a Paris , 16, rue du
4 Septembre

Ue charge spécialement des ordres
de Bourse à terme .

le MimiTmîi
des FONDS PUBLICS ELUR
demande au Directeur , 16, rue du Quatre-
Sentembrc! Paris .

C OMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE
Service postal français.

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Lignes ci e 1 a Méditerranée .

tonneaux chevaux tonneau t chevaux
Moïse. 1.800 450 Ville-de-Tanger . 900 250
Saint-Augustin . 1.800 450 Dragut . 500 150
Isaac Pereire. 1.800 450 Mustapha-Ber Ismaïl. 500 150
Abd-el Kader. 1.800 550 La Valette. 500 150

nZXmidrtk. Î:S m • . STEAMERS TRANSPORTS
Ville-de-Barcelone . 1.800 450 Fournel . 2.000 250
Kleber. 1.800 450 Clapeyron. 1.760 180
ViUe-d'Oran. 1.8'J0 450 Prov.ncia . 1.700 180
Ville-de-Bone. 1.800 450 Martinique. 1.600 200
Guadeloupe. 1.600 400 Le   Chutelie 2.227 250
Désirade . 1.400 400 BixioXfïZ 2.280 250
Manoubia. 900 250 Flachat. 2.280 250

DÉPARTS DE CETTE
Mererodt 21 Juillet à minuit pour Alger >ar Port-Vendres .
Sitmcfli 2i „ à 5 heures du so't pour lluivtci.le.
Samedi 24 „ k mi mit pour Omn par Port Vendres , Barcelone et Wence .
Mardi 27 « à 0 heures du soir pour tKar*cille .
Merr *cili 28 „ k minuit pour Alger   p Port-Vendres et Barcelone ,
futuedi 81 „ à minuit pour Oran pnr Port-Vendres .
Dhtiaiiclie 1" Août à 5 heures du soir pour Marseille*
illardi 3 „ à 8 heures du soir pour Marseille .
Mercredi 4 „ à 6 heures du soir pour Marseille »

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :
Via Alger pour Dellys, Bougie , Djielielli , Collo et PhîliprfieTillc .
Via Oran pour Nemours , Melil'a , iialaga, Gibraltar et Taogfcr .
Via Murseille pour Ajaccio , Piiilip\eviUe, B ;, ne, La Galle , Tunis^ Sousse , Monasn _r ,

Mohdié , Stax , Gabcs , Djevba , Tripoli , Valence , A'icite , Mp'aga 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, 10, quai d'Aller, à Cette.

COMPAGNIE VALERY FRERES & FILS
Service à dater du I er juillet 1880.

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,

Civita-Vecchia et Naples .
Lundi 5 juillet, 3 h. après-midi » Alger touchant à Barcelone et Mahon .
Lundi 5 juillet, 8 h. du soir » Marseille, Gênes , Livourne , Naples,

Palerme, Tunis , Susah, Sfax, Djerbah
T.ipoli , Terranova et Cagliari .

Mci«ci*e<di 7 juillet , 8 h. du soir » Marseille, Bône, Philippeville, Ajaccio,
... et Propriano .

Samedi 10 juillet , 3 h. après-midi » Oran touchant à Alicante .
Samedi 10 juillet , 8 h. du soir » Marseille, Bastia , Gènes, Livourne,
T Civita-Vecchia et Naples.
T - îo 3 h. après-midi » Alger touchant à Barcelone et Palma .

ntl 12 juillet, 8 h. du soir » Marseille, Gênes , Livourre , Ch ' ta-
Vecchia, Naples, Tunis , Terranova et

Mercredi 14 juillet, 8 h. du soir » Marsel'u " Bône, Phillippeville, ? Ajaccio
et Propriano .

Et ainsi de mite toutes les deux semaines ,
Pour renseignements , s'adresser à l'Agence , quai de 1« République, 5
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| OFFRE d'AGEN<
|adans chaque commune de F
gpour Articles faciles à placer'epremière utilité , pouvant :
Importer 1,000 îr. par an,
g-rien changer à ses habitudes,
îgpeut s'en occuper même a\
/Sun emploi, soit homme oi

ime.)S'adresser f0 à M. Fois AU
14, rue de Rambuteau, à Par
Joindre un timbre poui
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PRIX COURANT et CATALOGU
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E CREDIT PARISIEN
Journal Financier, indispensable à tous les Porteurs de Titres

DÉFENSEUR DES INTÉRÊTS FRANÇAIS
Combat les Emprunts Étrangers si funestes à la France.

Les Abonnements sont reçus sans frais , 30, Avenue de l'Opéra , Paris.
ET_ PANS TOUS LES BUREAUX DE POSTE DE FRA NCE

Semuline
NOUVEL ALIMENT RECONSTITUANT

PRÉPARÉ PAR LES

RR . PP . Trappistes du Monastère du PORT-DU-SAi

Les principes reconstituants de la SEMOULINE sont fournis,
fois par la portion corticale des meilleures céréales", et par les'
naturels du lait de vache n'ayant subi aucune altération . Des a
reils spéciaux , très.perfectionnés, ont été imaginés, tant pour

' porerle petit-lait et le mélanger à la farine, que pour donner
mélange une forme granulée qui en rend l'emploi plus facile .
excellent produit est ordonné par les sommités . médicales aux
sonnes faibles , aux Convalescents , auxEnfants, aux Nourrices,
Estomacs fatigués, aux Poitrines débilitées et à toutes les cons'
ions délicates , avec l'a ssuranee de leur apporter un remède effi

Prix de la Boîte : 3 Fr. 50 .
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LE MONDE COMMERCIA
Compagnie d'Assurances contre les f

Du Commerce

B i SRI Mil I Iflil à placer par fractions
1 1 SU mlLLIUl«de5,000à50,000fr.
U I S sur simjtle signature à 3 mois, Com
merçants solvables, Paris et Départements .
Pas  d Agences ni Intermédiaires . S'adresser .
8 .W.. Poste restante , Bureau Milton, Paris.

Paris , 22 , RUE NEDVE-SAINT-AUGUSTIN . Pa

SUCCURSALE DE CETTE
Rue des Casernes

DIRECTEUR
Auguste GELLY , akcikn HU

aelMäãßLlllEleseEYSTÈTERdelaBOUOU^
Envoi gratuit par la BANQUE de la, BOUJHsm, 7, piaceçtela, Bowse,£aris.

Compagnie HISPANO-FRANÇAIS
TUXÎMITl MARITIMES A V1PEUR

ENTRE

CETTE, BARCELONE. VALENCIA ET ALICANTE jSeule Compagnie Languedocienne , dont le siège est à CETl
Quai de Bosc, 3

Directeur : M. Henri MARTIN . I3M ADBLA, NAVIDAD, SAM JOL
DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valenciaet Alicante , tous les mercred

samedis . »
— de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanches
— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetith

les mardis et vendredis .
— de Valencia pour Ancante , tous les lundis .
— de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis . .1
— d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les merc

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :
Aller. ;.lM,cta«se. îg'2' classe , Retour . Flw classe.SS*

de CETTE à BARCELONE 20 fr. 10 fr. d' Alicante à Valence 10 fr. •
Id. à VALENCE 40 20 à Barcelone 30 11
Id. à ALICANTE 50 25 à Cette 50 21

S'adresser , pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE , M. B. Rigaud , transit , consignations , quai de   Dari
A BARCELONE , M. J. Roura y Presas, consignataire .'
A VALENCIA , M. F. Sagristay Coll , banquier .
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier .
CETTE - — Tnu>rimeri« «t Lithographie A. GROS, quai de Bosc, 5 .


