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des droits au poids empêche la fraude ,

tandis que les droits ad valorem la

favorisent et 'en ont lait pour ainsi
dire la base de notre régime actuel de
douanes .

, On avait cru , en 1860, trouver une
moyenne proportionnelle des inté
rêts ; mais les fausses déclarations de
valeur ont démoli la formule et no

térieur po r lui eo't ; muni {'ter la dé
cision prise par l Cnnseil m tint ci
pal de cette vill ^ et le i raiso ; is qui
l'ont provoquée .

La guerre 'date < ie loin , parait-il .
L'amiral en avait trouva le .-ujet
dans le voyage de M. Jules Grévy et
de M.

Gambefta qui , au début , de

vait avoir un caractère exclusivement

douane n'a jamais pu opposer la
Î'lue anglaise apparaît depuis quelque tre
moindre digue à cette contrebande ci - il ; il représenta au miuistre de la
Wips sous ail joue qui nt; laisse pas pour ainsi dire officielle .
marine la nécessité de donner à la
^'inquiéter ua grand nom ! r de nos
flotte
, comme le président de la Ré
Exemple : des étoffes imprimées ex
Producteurs nationaux . Ce qui vient pédiées d Angleterre entrent chaque publique l'avait donné à l'armée de
se passer au banquet du Cobdenchez nous , en payant des droits terre , le 14 juillet , un témoignage pu
Qlub ne fera qu'aagmenjer ces - nquié- jour
inférieurs
à ceux que paye le tissu blic et officiel .le la sympathie du
tudes

tres a décidé que l'amiral Ribourl serait
remplacé comme préfet maritime , immé
diatement après les fêtes de Cherbourg .
Elle ajoute que le conseil a adopté dif
férentes mesures dont l'ensemble implique

un caractère de blâme poar l'attitude de

l'amiral .

Le Congrès Ouvrier

Après une interminable séance , qui
n'a pas duré moins de huit heures , le
congrès ouvrier a clos dimanche soir
sa session .

L assemblée a été appelée à se pr o-

gouvernement .

noncer sur une série de résolutions

*jej que notre ainhassa leur ait engagé fectionnée : un expéditeur anglais pré
une limite quelconque le gouver

Et pendant que la ville préparait
la réception de M. Gambetta, M. Ri-

basse impression . C'est de ia Camelotte pure, au sujet de laquelle la va

heureux , dit-on , d' un rapprochement
qui devait faire ressortir l'entagonis-

dent le texte , lu par le président , a été
ensuite mis aux voix . C' est ainsi que
toutes les questions qui avaient été
discutées depuis huit jours sont reve .

Ce n'est pas , hâtons-nous de le di-

naient qu'il représente . Eu dépit des
Selluctions du lieu et malgré des
aTflUces aussi flatteuses que peu déSuisées, M. Chaliemel-La-our a garune réserve d'autant plus louable
ses opinions personnelles en ma-

écru qui a reçu l'impression .

Autre exemple de contrebande per

sente à la douane mille pièces de bourt préparât celle de M. Grévy,

leur déclarée , si faible qu'elle soit,

ne peut donner lieu à aucune constes-

me entre les deux Présidents .

nues sur le tapis . Ont été successive ment soumises au vote les résolutions
touchant l' intervention du parti ou

tat.ion ._ L' introducteur acquitte un
Le programme fut arrêté par lui , vrier dans la lut!e électorale, l'appro
droit
insignifiant
;
mais,
quand
la
sans que la mairie eût été consultée , priation collective du capital foncier et
tlere de libre échange ne la faisaient marchandise arrive à Rouen ou sur tant il y a qu'elle s ? trouvait , avec le
mobilier, la suppression du salariat et
P*» pressentir .
toute autre pLr'e de vente, on lui fait conseil munici = ; exclue des fêtes l'aHribution a l'ouvrier du fruit inté
* Je ne puis pas croira qu' il soit sabir ni hi'io !
lavage qui efface dont elle avait eu l' idée première et gral de son travail , l'égalité civile, po.
* 'sspossible ni mênn difti eile de trou 1 iini>res>io t - Q le reste f -îl après cette la première initia ive
litique e ! économique de
femme et
* Ve<" une moyenne proportionnelle opent >u l U-i excellent tissù qui n'a
L incident du . 25 n' a donc été qu' un 1;! suppression du mariage , l'instruc*

tous les intérêts . »

^elle est la phrase qui résume la

get? èe do l'a ub iss t leur français . Les

payé q < 1" tieis ou le q.ja.-t du d.-oit

d»'it il aui ait d à être fV.t..pé à - l'en
trée .

r4t'tisa(i5 fjHS droits compensateurs

(A su vre )

•juraient fe contenter de cette for
mule ,
,

que M. Chalkmel - Lac > ur ne

L'incident de, Cherbisr?

j^'tompe pas : c'est une for a u le que
e * -_ oglai- n'accepteront jamais, et ils

* P aieront tous les moyens pour en

ESer l'application.
pj • Vf>ut-on la ? On la trouvera dans
(j ,• l'

que leur inspire le système

s droits spécifiques . La perception
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LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

u

de la

arrivés hier à Paris , se sont rendus
sur le champ chez le ministre de l' in

sait pendant que l'enfant conçu par ses

gLrQav^e par la détente du repos .

l6 "5 cheveux en désordre tombaient sur

l e:. ue traversait une ride profonde ;

tretien de tous les enfants .

Plusieurs de ces motions ont donné
lieu à des deba's passionnés, mais tel

lement confus qu' une analyse même
sommaire en est impossible .
Le gros de la besogne expédié, lo
Le Nutio 'ial «t la Liberté assurent que congrès s'est ensuite livré à une série
h vire a irai hiU>u I sera rtninienu à la
de diatribes contre certains journaux
préfecture maritime , ma s seule nent jus
radicaux qui , dans un but peu désinté
qu'à l r \ pi r.i ion de la pérm le de sou co îi matdement qui ai'i i /.e à la fia août pro ressé , a -t-on dit , avaient violemment
chain .
pris le congrès à partie . Cette discus
La France dit que le conseil des minis sion , remplie de récriminations et
cet in a lent

que 1 innocent payât pour la coupable,
l'homme d'honneur pour la pecheresse, le

chair , endu ait ce supplice !

tait presque d' une catastrophe qui le lui

fils pour la mère !

Cet hommme endormi , au millieu de ce

désordre, avec ses traits décomposés,
l'épouvanta . Il lui sembla que l'avenir se

donnait toulenlier ! Que devenait l' infor

Elle ne se doutait pas qu'elle évoquait

tuné ?

l' un des plus redoutables problèmes sociaux

Le même tableau se peignit il ses yeux .
Eile revit le petit appartement qui lui
paraissait ensoleillé de boriiienr quelques
heures auparavant : cette fois , il lui sembla
plus lugubre , puisqu'il contiendrait la

qui se soient posés devant l'humanité. Elle

Des idées étranges se remuaient en elle,

bien s'assurer qu' il était vivant ; elle n'osa

lente agonie de Daniel . Si dernière pensée
d'égoisine s'en alla j elle ne s'oecupi plus

étonnées d'être conçues par une pareille

pas.

que de cet innocent , vaincu par ;a faaic .

femme ! Elle se demandait pourquoi la

déchirait et qu' à la lueur de sa pensée elle
voyait son fils mort, éclairé par un cierge ,
dont la flamme fumeuse se jouait comme

Elle sortit à rerulons, lentement , rete
nant un sanglot ; puis , quand la portière

rç a?( avait qutilque chose de la miarmo- fut retombée entre elle et lui , quand elle

dèCoi e Fig .diiê des morts : les lèvres
d'un «e, se serraient ; les yeux cernés
ffeu__Cercle de bistre, les paupières gonflées
hot)l e ^°quente des larmes . Coralie eut

ment à tous par la société, avec en

espoir en ce monde à cause d'elle , et elle
le condamnait à sa présence , eile se félici

point de lembrasser, de lcveiller pour

elle la voyait

liou intégrale distribuée obligatoire

entrailles , nourri de son sang , né de sa

la flamme de la bougie . Elle fut sur le

IX

a»» ' ('ans ce sommeil

M. Mathieu , maire , et M.

Loyère , sous-préfet de cherbourg,

prétexte ; les iVois<e nenïs vi ne mt
d' une diverg.Mice d'opinions p ditiques ,
le Conseil muaic-jal de Cherbourg
éMatt répub iciin , f t, le préfet tuaritime ne l' etaet pa - .
Le cn iseil des iUiUJsU'es s'est occupé de

fut seule , elle demeura stupide .
Elle avait pu caresser l' espoir do par
tager l'existence de son fils ! Elle était une

son égoïsme Ci le douleur for-

misérable . Non , pas un sentiment élevé ne
vibrait en elle . Quoi ! cet être noble, bon ,

® ^tait son oiuvre . Elle se réjouis-

intelligent, généreux , perdait tout son

Elle se trouva dévouée à . son bonheur»

comme pendant cette nuit où elle courait
chez de Bruniquel . Que faire ? aller
chez Godefroy . Gomment n' avait-elle pas
imaginé rela plus tôt ? Oui , elle irait rue
Corail ; elle s'adresserait à E d i

à Césanne

à Bonehamp , à tous ceux qui pouvaient
faire plier la volonté du chef de famille ;
elle leur demanderait s'il était équitable

ne voyait que le côté personnel qui la tou
chait , cl jugeait moustrueuse en effet cette

loi qui frappe des générations pour la faate
ou le crime d' un seul .

'

honte est comme la foudre et ne remonte
jamais pour frapper .
Elle maudissait ce monde, où le mal

triomphe à côté du bien qui succombe .
No ii , Daniel ne serait pas victime d'une
pareille iniquité .
' t(A suivre)

Marché de Cette .
a attaques personnelles, n'a présenté ;
qu'un intérêt très secondaire . Ça été
Notre bulletin de mercredi dernier
une querelle de famille, ou plutôt une
question de boutique , comme l'a dit un pourrait être reproduit ici mot a mot,
des assistants .
et il serait suflisant pour faire connaî
tre fidèlement le peu d'animation dit

marché d'aujourd'hui, et pour expli

Nouvelles du

Jour

quer le calme qui continue de régner
dans les affaires vinicoles .

Par suite de ce calme, les vins sontLe Temps dit que le conseil des minis

tres a arrêté définitivement

le date du

voyage à Cherbourg . M. Grévy passera
dans cette ville les journées des 8 et 9
août . 11 sera accompagné du président de
la Chambre des députés, et descendra à la
préfecture maritime .
MM . Jauréguiberry et probablement
plusieurs autres ministri s accompagneront
le président de la République . La revue
de la flotte aura lieu le 9 août .

ils réellement en baisse ?

A cette question , voici notre ré

ponse : Oui , il est incontestable qu'il
y a un fléchissement de prix assez sen

sible pour les vins dont la conserva
tion inspire des craintes .
Quant aux jolis et bons vins natu
rels do Montagne, d' Italie , d' Espagne
et de Hongrie ,

ne saurait affirmer

que ces excellentes qualités se vendent
au - dessous des anciens cours .

LPlusieurs municipalités des villes qui se
trouvent sur le passage du président de la
République, se rendant à Cherbourg ,
viennent de lui faire parvenir des adres

ses lui demandant de s'arrêter dans leurs
localités .

Mais, il est vrai de dire qu'actuelle
ment les rares détenteurs de ces vins

irréprochables se décident parfois à
faire une petite concession pour encou
rager l'acheteur et ranimer les opéra

mement tenues .

La marchandise est de plus très ra
re sur les marchés . Les mécomptes
sont grands , les froids rigoureux de
l'hiver dernier ayant porté grand pré
judice à ce grain .
Il faut payer à la propriété 20 fr. les
100 kil. pour avoines grises de pays .
Les avoines d' Afrique sont bien te

nu- s. On demande aujourd'hui pour
avoines :

50 à 52 l'hectolitre nu .

Vin de Hongrie de 15 degrés de fr.

50 à 52 l'hectolitre nu .

se ressemblent .

conseil général à Brantôme ( Dordogne )

qui signe sec affiches : vec sa qualité d atta

La baisse persiste sans cependant

comme candidat de l'appel au peuple , et

server .

ché aa ministère .

s'accentuer ; nous avons même à cons

de choix lesquelles sout fort rares .
Cette torpeur a gagné tous le&grands

— Oran , de
18 à 18 50
— Afrique , de 17 50 à 18 »
Orge Afrique ,
18 »
Fèves Afrique,
19 »

Aux 100 kilog ., gare Cette . «"<■

des nouvelles du Dauphiné qui nous
signalent une mauvaise récolte :

Luzerne 2®, 3* coupe,

8 50

— secondaire,
Paille blé ,

8 »
3 50

Foin beau ,

Raisins secs . — Marché très calme,

prix en baisse, demande nulle .

croyons, comme nous le disions dans

Raisins Corinthe,

3(6 du nord,

répandus tout dernièrement, dans un

but intéressé sans doute , sur les récol

tendent à présenter ces dernières com
me fort compromises à la suite des der

80 à 82

Douelles

Bois de Bosnie, belle marchandise en race

22/24 4/6 12/ 14 35 à 36 les 100 douslles
28/30 »» »» 44 48
—
34/36 »» »» 54 56
—
40/42 •» »» 50 100
—
Boisd'Amérique, belle marchandises en
race :

Pipes, double extra, Nouvelle-Orléans .
110 à 125 le 100 .

Pipes , simple extrp , 90 a 100 le 100.
Soufres

Soufrebrui belle 2« S. M. 13 fr. 00 100 k.
bonne id.
12
2« cour . S. M. 12

75
o0

Soufre trit . belle 2e S. M. 15

30

—

—

2« bon . S. M. 15
2» cour .
15

25
00

échec que subira le

J

tronne, le citoyen Salis»

l'odieux le dispute au < J

perdrons pas notre temP® @L
ces articles ; le bon sens"'.@_
che prochain , jour du v

nières pluies .

Nous continuons à recevoir ici jour
nellement quelques lots tuz'flles d' A
frique . Ces blés sont bien tenus .
On a vendu ces jours derniers quel

40

»

Nos qualités sont en général très
belles .

Voici nos prix pour blés de toutes
provenances :

Richelle rouge disponible,
Tuzelle Oran disponible,

lrka Nicolaïeff,

27 75

res au fort Saint-Pierr'fi

duit, la chaîne au cou, * fLjt H
compagnon de chaîne

Louis Charras, boucher- PA;- ^

90
jours . Pendant ce laps ,|U]et
fut enfermé dans une $
secret le plus absolu . ,0ll| l(
Ce fait est connu de „ e;
Cette . Si quelqu'un ,

du Bulletin de Vote, f" f,ei'

rait s'adresser au citoje!!,,Mea®

Cette, ou au citoyen Bai"* (9:4(1

à tant d'autres qui

' eur amour pour la Rép

Vourla,
Samos ,

34 »
34 »

Peyre:, frère île Benjamine,

Caroubes Chypre,

11 50

A vous , électeurs , ( Ié "®

Nous ajoutons pour D10 /ttt

Afrique, et que son autrf 'r1)0rl|
exilé eu Espace où il eS,VrM

eu le suprême bonheur ue
natal .
,,
ri/
Un Electetf r '

Chronique Locale

la le"!

On nous prie d'inserer la lettre sui
vante adressée à M. Aymeric .
Celte, le 28 juillet 1880.
Monsienr,

Depuis hier matin , 27 juillet courant , il
n'est bruit , en ville , que des propos tenus
par vous , sur mon compte , dans la réu

nion qui a eu lieu le 26 dudit mois, dans
le local de la Société des tonneliers .

Vous avez , parait il , déclaré en présence

de tous les assistants que M. Espitalier,
ancien maire de la ville de Cette, avait proprosé au Conseil municipal , nommé le 6

janvier 1878, de m'allouer, à titre de gra
tification , une somme de mille francs (que
j'aurais touchée) pour les services de pro

pagande électorale faite en faveur de l'élec

mille voix de plus .

J'ai besoin , Monsieur, qu'il me soit don
né dnns le plus bref délai la rétractation

complète de ces mensonges odieux : je suis
un employé honnête, natif de Cette et ho
norablement connu de tous . Je ne pei met

On nous prie d'insérer 1%

qui a été adressée au Pet

Monsieur
le r¿.anV'
Méridional, ^ .
t

Si votre correspondaj11
borné à vous adresser e uis

du comité républicain, j6- e1 :

vaincu de votre imparti»1 eS ?
juste appréciation des en tf(l f»
pour ne pas ôtre persuadé w rf
riez pas ouvert les colon"®' voH's

nal à l'article inséré 4 'DrjJic"

de ce jour, qui est aussi r
forme que dans le fond - QUII '
« Ne fait pas de l'espr' fafe
vaut mieux se taire que

soi-même . »

jv

If

Le comité républicain > toii5 '
ren moins qu'une ombre > fi': a

bres qui le composent sOl!0| n 1,5 1
vivants et honorablement 1 ji # ,
tous des cheveux , ce qui ' f o011

voir besoin de toupet Pol e (fi
i
calvitie spirituelle ;
c«
suivent est une oeuvre d'u' pt .
pour la ville de Celte ,
ble, le résultat qu'ils espô» rCgrf.'
sait pas, rien ne serait P fl' jfeS
L'échec que ses advef
prédisent avec tant d'assur

P

trai jamais à qui que ce soit de porler la
moindre atteinte à ma réputatiou soit com

i redouter, car ce n'esl " ppr'?,]

privé .

Lisme des électeurs celtoi 5

J'ai donc l'honneur, Monsieur, de vous
prier de me faire savoir par le retour du

îhe prochain le prouvera

me fonctionnaire, soit comme homme

30 ■»
29 50

protesté contre cet icfê 3 iq

—

propriétaires se sont décidés à reduire

teurs au prix ci-dessus .

i Cette, plusieurs démoUf' Jrn¢

rité du Sulletin de Vote -, 0;

Vous n'avez pas craint d'ajouter, en ou
tre, que j'aurais soustrait, après tirage ,
riille caries d'électeurs dont j'aurais fait
remise à diverses personnes et que, par
moyen , la liste municipale avait obtenu

marché la semaine dernière étaient
tenus à 25 fr. l'hectolitre .
Nous n'avons même que peu d'ache

Benjamin Peyret •
■ J*
Lorsqu'on fit tomber 3' Sijt

40 »
40 »
30 »

tion .

leurs prix. Les blés apportés sur notre

Voici le f.lit , tout à fa'1 "

Chypre,
Cosmé,
Thyra ,

ques lots de tuzelles blanches de pays

à 22 fr. l'hectolitre , gares de l' Hérault
et du Gard . Comme on , 1e volt, les

nous ne saurions lais e/. às
toyen Peyr> t, en 1832, arr,A
bulletin de Vote, d'a|>rès jn
4'un transporté, révoqaieLn.¿,§
lence l'arrestation dont 'a a

—
—
-

notre dernier bulletin que la prudence
commande de s'abstenir jusqu'au mo

qualité .
Nous conseillons, en outre , à nos amis
de se tenir en garde contre les bruits

110
^7

nal , redoutant avec ju' le i',it

boucher, avenue du

Nous cotons :

Nous n'avons donc rien à changer

à nos précédentes appréciations . Nous

tes de Russie et d'Amériqu", et qui

3|6 bon goût disponible
3|6 de marc,

9 >

Cette .

compte exact de la quantité et de la

BULLETIN OFFICIEUX
3/6

■

taine feuille, le Bulletin » ^

publicains cettois en

marchés et le calme domine partout .

ment où la situation sera plus nette,
Le National dit que le vojage du prési jusqu'au moment, en un mot , où tou
dent de la République reste toujours fixé tes les récoltes étant enfermées dans
au 8 août .
lesgreniers on pourra se rendre un

Bourse de Cette

18 50
18 »

En général, affaires peu actives .
Voici nos prix :

tater un peu de faveur sur les qualités

Chronique Commerciale

Depuis plusieurs j"uri fjt

gratuitement, dans notre

le citoyen Peyret i

D'Oran ,
D'Afrique ,

—
avoine ,
3 >
En balles pressées aux 100 kil. , gare

CEREALES

Notre marché de ce jour n'offrait
pas plus d'animation que le damier .
On continue de part et d'autre à s'ob

une dizaine de jours .

Nous recevons la co®01e%'"
vante :

Vin d' Italie de 12 à 13 degrés defr .

Blés . — Les marchés se suivent et

soit ajournée. Le général vient de désigner
les six officiers qui l'accompagner ont a
Athènes . La mission quittera Paris, dans

L. 2000

grises de pays sont toujours très fer

. Parmi eux se tr0°rc'iFourrages. — En faveur par suite arrêtés
Peyret . Après un séjour La

considérés comme attentatoires a la morale

mission du Général Thomassin en Uréce .

Je vous salue .

Montagne de 10|degrés de fr. 38 à
Vin d'Espagne de 15 degrés de fr.

Contrairement à ce qu 'annoncent des
feuilles mal informées , il est faux que la

tragé.

16 »
20 50

40 à 42 l' hectolitre nu .

Le ministre des finances a révoqué M.
Dufour Georges , attaché à l'administration
cen file, en disponibilité, qui se porte au

ration de mon honneuf

— Alexandrie,
- Fèves Trapani,

On vend suivant mérite :

Tici-amiral Ribourt .

publique .

Votre réponse me die'j ™»

lue je croirai devoir Pre • jtJ"

16 50

40 l'hectolitre nu .

Le bruit court, au ministère de la justice
que M. Cazot a ordonné une enquête sur
un grand journal du matin qu'il es! ques
tion de poursuivre en police correctionnelle
à cause de la publication d articles qui sont

sur 4 mois à 28 50, le tout aux % kil.,
gare Cette paiement d'usage .
Grains grossiers . — Les avoines

présente sont vrais.

Maïs Galatz,

tions commerciales .

vice-amiral sera alors nommé préfet mari

time à Cherbourg en remplacement du

Ou ferait des tuzelle.* d'Afrique en
disponible à 28 50 . Tuze'les d'Oran

courrier si les faits qoi 1

23 50
22 »

pauvre perspective d'une maigre ré
j LeLe vice-amiral Jauréguibéry passera le la
colte , les cours actuels des vins ne
23 août prochain dans le cadre de la ré peuvent pas fléchir .
ment de M. Jjuréguibèry . Le nouveau

Blé dur d'Afrique ,

28 »
30 »
26 »

Avoine vieille pays,
— nouvelle pays,

l§En définitive, nous croyons qu'avec

serve . Il sera immédiatement pourvu * la
nomination d'un vice-amiral en remplace

Pologne attendu ,
Bombay attendu ,

lue le comité républicain * c'
ttr sur la sagesse, le juge®e j
Le dépouillement du

meut une fois de plus *

Agréez , Monsieur le rédacteur , 1 assu

rance de ma parfaite considération et de

ma confraternité politique .

™"

Poar le comité républicain :
Le Secrétaire,
Noël GUIGNON .

Londres, 27 juillet.
M. Glastonne est effrayé de la
tournure que les événements pren

nent
à Constantinople.
Il va devenir nécessaire

Dix agneaux ont été trouvés hier à mi
nuit sur le quai de la Bordigue, par le
sieur Bénézet , ils ont été mis en fourrière

chez M. Dedmas, camionneur, quai de
Bosc et seront rendus à son propriétaire
après les formalités d'usage .

BULLETIN FINANCIER

EXTERIEUR

d'en-

foyer une flotte européenne au
Bosphcre pour protéger les etrangers et les chrétiens qui résident
dans la capitale, de lempire otto
man .

La rage fanatique des musul
mans contre les Anglais prend les
plus alarmantes proportions.
Il y a, en outre , des signes non
Un individu ayant déclaré s'appeler équivoques de la fureur des musul

Auguste Guirand , âgé de 37 ans , originaire

de Bédarieux , a été arrêté à deux heures
et demis du matin sous l' incu ' pation de
vol de plusieurs paires dfl bottines neuves

de peaux de veaus , fil et dos outils de cor
donnier qu'il avait vendus à vil prix •

Marine

MOOYEMENT DD PORT DE JJETTB
ENTRiSES du 28 juillet 1880

vice-roi, qui est considéré comme
une créature de M. Gladstone .

La situation se complique d'heure

en heure , M. de Bismarck reste

immuable. La guerre entre la Tur
quie et la Grèce parait inévitable .
Le sultan rejette toute sles com
pensations offertes par M. Glads
tone et menace de protéger l' entrée

Barcarès , bal . fr. Deux Amis, 23 tx. cap .
Henric, vin.

Plnlippt'ville, vap . fr. Caïd, 728 tx. cap .
Bassères , diverses .

Marseille, vap . fr. Lutetia, 754 tx. cap .
. .

Rio, br . it . Catalano, 167 tx. c. Spirito,
minerai .

Marseille , vap . fr. Événement, 191 tx.c .
Ricci , diverses .
Santa-I'o'a , bal . esp . San José, 45 tx.cap.

118.90 . Les fonda étrangers obéissent aux
mêmes fluctuations . L' Italien , en clôture,

Les transactions sur le marché du comp
tant sont fort suivies . On met en porte

feuille les actions de la Banque d'Escompte
à 775 et les actions de la Banque Hypothé
caire à 590 . La Société Générale Française

de Crédit constitue également des achats
fort avantageux à 720 .
Nous avons indiqué tous les motifs qui
doivent faire rechercher par nos lecteurs

les bons privilégiés de l'Assurance Financ ére . C'est un placement exceptionnelle
ment avantageux . Nous avons dit que l'-s
demandes de litres au prix net de 420 fr.
doivent être adressées, au plus tard , samedi
prochain , 3i juillet courant , à la Société
Générale Française de Crédit, 17 , rue de
Londres, à Paris , Il ne nous reste qu'à in
diquer les noms des membres qui compo
sent le Conseil d'administration de l'Assu
rance Financière .
Ce sont :

MM . L. ARBEL

BENOIT-CHAMPY
administra
teur du Crédit Industriel et

cap . Agen fûts vides .
Du 28 juillet

Marseille, vap. fr. Ville de Barcelone, cap .
Artur, diverses .

Oran, cap . Laugié, diver-

surance Financière .

H. BLONOEL
administrateur
de la Société la Foncière .

Le chancelier allemand a envoyé

D. DEBONNEMAINS # , censeur
de la Societé des Dépôts et
Comptes-Courants .
0. COltDIER#, sénateur, admi
nistrateur de la Banque Hypo

Hanzfeld, mais personne n'en con
naît le contenu .

La réponse de la Porte à la note

collective européenne a été com

thécaire .

muniquée à l'ambassadeur alle

DU FAY # , administrateur de la
Société des I:umoables .

DE GONET

Carthagône, vap . fr. Télimaqxe, c. Ricoux'
l. ' St.
Berlin , 27 juillet.
Alger , br.-goel . fr. Fleur de Marie, cp .
M.
de
Bismarck
viendra rejoin
G h cias , diverses .
Pjlma,i-ni . esp San Juan, cap . Roœn . dre l'empereur à Gas<ein . Il s'agit,
tùK vides .
d'obtenir de la Turquie une île voi
Malle, vap . fr. ang . Neptune cap . Lacas, sine de Chypre pour l'Allemagne,
lest .
Malte, br . it . Chiarra, cap . Garguila ,
1-st .
.
Port-Maurice , br.-goel . il Volonté de Dio,

Commercial .

J. BLANCH ET , fondateur de l'As

des instructions secrètes à M. de

tres collègues .

comme prix des services qu'elle va
rendre au sultan .

Athènes, 27 juillet.

La division navale française quit
tera prochainement Phatère pour
se rendre à Corfou .

officier supérieur

en retraite .

comptait pour éviter toute effusion
de sang .

SORTIES du 27 juillet 1880

sénateur .

O. BARBIER

Bismarck et sur lequel M. Gladstone

mand avant d'être remise à ses au

censeur à la Société

Générale .
E. JAPY
In usMri l.

E. PASCAL , riminisirateur de la
Banque li'E coiiij t .
C. S A VARY dé ( ulé de la Man
che.

Baron TRAVOT#, ancien député,
ancien receveur des Fnnnoes .

L'honorabilité d'un tel patronnage sera ,
aux yeux de nos lecteurs , la meilleure des
recommandations et la plus solide des gajanties .

verses .

Marseille, vap . Séverin, cap . Sciaccalega , diverses .

Marseille , br.-goel . il . Quatre Fratellî,
cap. Poti , vin.

Alger, br . goel . fr. Horoscope, c. Héléna,

Réclames cl Avis divers

charbon .

Livourne , br.-goel . fr. Jenne Intrtgant,
cap . Samson , lest .

Rosas, bal . fr. Ange-Camille, cap . Vilare,
fûls vides .

Vinaroz, bal . esp . San Juan, cap . Bler,

A LOUER

Vienne, 27 juillet.
Il y a une entente avec l'Allemagne .
Aux termes de cette convention , l'Au
triche se chargera do rompre l'accord

européen en émettant des prétentions
inacceptables pour les autres puissan
ces , surtout pour l'Italie.

BOUTIQUES
3 , rue Neuve du Nord

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

Tel serait le moyen de salut pour le
sultan que les gouvernements de Ber
lin et de Vienne emploieraient au der

US03 DE PRET D'ARGENT

nier moment.

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette

Dernière heure

Paris, 28 juillet soir .

Le Figaro annonce que M.
Farre se propose de faire une tour
née d'inspection des places militai

res . Il commencera par les forts
que M. Gresley n'eut pas le temps

Le Conseil des ministres a décidé

que l'amiral Ribourt ne figurerait pas
aux réceptions officielles de Cher
bourg .

de visiter.

Du 28 Juillet 1880 .
Au comptant.

Le Soleil dit que, si le suffrage 3 o/o

universel ne donnait pas, diman

che prochain , la majorité en faveur

de la liberté, il faudrait désespérer

de l'avenir de la France.

DESALTERANT GODARD

Cour».

84
4 0/0 Amortissable 86
5 1 /2 0/0
115
3 o/0
119

40
40
50
00

Hausie.

1 fr.
1 fr. 50

Pharmacie PAILHÈS , Grand'Rue 4 .

NOUVEAU MOYENS

0 03
0IS
0 00
0 00

Avec 500 fr. , gagner 100,000 fr. —
Brochure, 50 c. Écrire au Veilleur finan
cier , 46 rue, Notre-Dame de Lorette ,

Baiaie.

0
0
0
0

00
00
25
00

AVEC LOTS

ENTIÈREMENT CONFORMES
OBLIGATIONS

AU TYPE DH6

COMMUNALES

BMISES

LR

b AOÛT 1879

Les titres consistent en obligations de 500

francs 3 OjO, 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 1 00.000 fr.

1

—

—

25.000 fr.

6 obligations remboursées par
5,000 francs, soit
30,000 fr.

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

Ce qui fait 5 " lots par tirage,

pour. .
2oo.ooo fr.
et 318 lots par an pour 1,20o.000 fr.

Le 2e tiraye a eu lieu le 5 juin.
Le 3e tirage aura lieu le 5 août 1880

Les intérôta des obligations sont payables les
1er mar- 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 défnitives , au fur et à mesure de»
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 France,
rue Neuve-des-Capucins . 19 ;
DANS LES DÉPARTEMENTS : chez MM
les Trésoriers Payeurs généraux et les Rece
veurs particuliers des Finances.

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 -

t\f végétal, aux sucs concentrés et iodi i-

rés de Cresson et de Salsepareille rouye,
étroitement unis au quinquina et a l'écor
ce d'orange amSre , rendra la gueurqii ,

s'enfuit , leur permettra d'éviter ies infir

mités séniles, et en rétablissant l'équ libre
entre les éléments constitutifs du sang,
leur donnera le moyen d'éviter et de gué

rir les différentes espèces d'apoplexie et
de congestion . — Notice franco Le flacon
4 fr . expédition franco de 6 fl contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue SainteCatherine , 164 .

Ce qu' l Taut savoir
A tous ceux qui sont ou ont été atteints
de maladies contagieuses , véniriennes sy
philitiques, on ne saurait trop recomman
der le Rob Lechaux, aux sucs concen

trés et iodurès de Cresson etde 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 familles pour lesquelles
ils n'auront pas à redouter la transmission
de leur maladie, transmission si fréquente
de nos jours . — Nohce franco Le flacon ;

fr.; expédition franco de 6 flacons contre

Bordeaux, Pharmacie Lechaux, rue SainteCatherine , 164 .

PHOTOGRAFHnr

Boisson saine et agréable
Flacon de 50 litres
Boite de 100 litres

Do faire fortune

Bourse de Paris

EN OBLIGATIONS DE 500 FRANCS. 3 0[0

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .

DEMANDEZ

(Service particulier du Petit Ccttois)

De 500 millions

mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général a

SUR GAGES

fuis vides .

Dépêches Télégraphiques

Deuxième emprunt communàl

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .

505

Gênes, vap . fr. Blidah, cap . Colom , di

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

est à 82.05 .

du Bosphore au moyen de torpilles.

Ripolta , vin.

Oran , ap. a .

La Bourse tend à se raUVrimir . Cepen

dant, les cours sont affectés-pjr des hésita
tions , Toute reprise es ! discutée . C'est ainsi
que sur noire 5 %, après 119 . 40 ; on fait

Il suffirait d' un mot de M. de

Venant de :

Allemand , diverses .

mans indiens contre le nouveau

Paris, 27 juillet 4H30 .

Paris. Journal 4 francs par an.
CINQ PRIMES CHOIX .

SUCCURSALE
DE

Mr G HA NON Y
IMiolograpJie de Montpellier

25 , Quai de Bosc , 25
.... CETTE
ON FAIT POSER

Les MERCREDTS , JEUDIS

LEÇONS
PARTICULIÈRES
de Français

et VENDREDIS de chaque se

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

~e Gérant responsable , P. BRABKT,

maine .
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La Uiii: ), 'SVsîiîs , Soussc , Monastir ,
Viica.itc, M' ilîtg'-i et Carihagbne.

Seule Compagnie Langaedocienne , dont le .siège est à CETTI3
Quai de Bosc , 3

HAVRE , KOiJ'ÎS «?• ALilS dir.x*t vi .m w.i r-b f lo.-uint, tous les quinze jours .

Directe/ r : M. Henri MARTIN .

Pour fret", pfifi.ï.i -.;-,! ci. tous r.;iiMe:g]KMuents .

s'adresser ù X'-.l.G-IûiN'-O HZ, Vf ,

«j'Algor, û> Cette.

ADELA. MIIMD, SAE JOSi
DhiPARTS : de Cetie pour Barcelone, Valencia et Alicante, tous les mercredis »

WI

f .(WW Pn-4 » 1 * 1

W

C FISC

samedis .

—
—

de Barcelone pour Vaiencia et Alicante , tous les dimanches .
âe Barcelone pour San Felice de Guixoisf Palamos et Cetie , tor
les mardis et vendredis .-

Départs ri c «Cotte les LUl×IPB, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant

—

de Vaiencia pour Aucaiite , tous les lundis .

Ilyp :; ri:-i

—

d'Alv.;aste pour Vaiencia, Barcelone et Cette, tous les mercredi*

avec et iix ùc ÏJ.arKeiUa ei-aprés :

d ::

n:

m dfmuRChc I er août 1880

de Val grncia pour Barcelone et Ceti c , tous les jeudis.
TARIF DES PRIX DE PASSAGES :

»:» jcii'.ei , !( h. < Ui i#»;r. [>.> uc Alger et Oran par chemin de fer.
...
*".•
t «uui

;j '■ u iicUci ,
Gônes, Livourne, Terranova, Cagliari .
.i ; i. du fou-, pour Oran louchant Carthaéèno .

Iiï """*
Saîmioùi
ti

•>
s a. ;>■ , r Iiene et Philippeville .
ÏM_ '
iJUI"' Ajaccio et Propriano.

Vea'a-.ü¿
' Xd

8

o,

°

DMTCÎie iM ;rfeS'

i-""- Cette.

?>•>!!'.

o .s. mua !.,

Le vapeur l'irrr.];,, ,„ n v

MAUK1CB 1« 14 août' prôt-liahi''

C' trp

. Nnplî».

2* classe

Retour.

- v-i 1" classe.

à ALICANTE

50

25

à Cette

50

2*.claesc.

5 fr.
15
25

.'-.: 'adresser, pour frets et passades, aux Agents du iu Compagnie :

A CETTE, M. S. Higaad , transit, consignations , quai de la Darse , i-

et-

P"ar S!Wut-D-,,lîs BE UNION et Port Louis

PoiU ÏUimoigtlùïïlCnLS Vncir-itj /i.. A ïs

'

])-»ur

i-r tâ et Livourne.
pt;ur «eats , Livourne , Civita-Vecchia

1" classe.

de CETTE à BARCELONE 20 fr. 10 fr. d' Alicante à Valence 10 fr.
Id. à VALENCE 40
20
à Barcelone 30
Id.

o ■. >m n:nr, poor Alger. Bougie et Oran, par ch. de fer '

h

Aller.

,l x "-f,r*easa , quai ao la République, 5 .

A Î-SARCELONE, M. I. Roara y Prosks, consigaataire .

' A VALI2NC1A, M. F. Sagristay €j!1, 'banquier.
A ALICANTE , G. SaveUo Hijo, banquier .
in

.

' <<!T n-'p — ïoiBrUttari » «t îUhogràph.i9 A. CROS" quai de Bos<:, 5.
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