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Voil.-t eiuq ou six jours que l"s jour
naux annoncent que la répons -) H la
Porte a la note collective des puissun-
ees a été communiqué * aux différât*
cabi utils eaM;i«eni ; ma; s c'est mardi
seulement que la communication a été
faite officiellement .
• Quoi qu' il ea soi ', de la date de la re

• taise , l'esprit en était connu , et les mo-
tlific itions qu'oa dit avoir é'ô appor
tée dans la rédaction primitive ne
semblent .pas ou avoir sensiblement al
térer la portée : la Porte - exprimerait
purement et simplement ses regrets au
s ujet des. décisions de la conférence de
Berlin qu " llo considérerait comme
Contraires à l' esorit-du traité de Ber
lin ; elle ne voudrait pas même admet
tre de discussion en ce qui concerne
ta cession de Metzowo , Janina et La-
fisza ; en revanche , elle se déclarerait
disposée à engager de nouveaux pour
parlers avec la Grèce ou avec les ro-
Présentants des puissances à Constan
tinople .

C' est donf , H a somme, a pou de chose
Près le refus tel qu' il avait été au
dace .

La démonstration df»< escadres eom-
bl_itee.-i dans l'Adriatique parait adoptée
6t> principe , b an que les négociations
c°utinueut entre tes cabinets euro-
i ?e ; ms. Elles dnrer.ni ; forcément quet-

t iioi »? '. mcore avant qu' un tvudez-
,p°us puisse être pris dans i. s --' auxArques , " car ua grand nombre de
?°'ats restent en suspens et devront
®ire précisés avant tou commencement

Exécution
, La deuxième note identique qui doit
etr9 procbainement présentée a la Porte
Pour demander l' exécution , dans trois

semaines, de îa conveo'iou avec le
Monténégro - n'aura pas le caractère
d ' il n UITIMAI'IT , in DIPO <I eS Jge EIS bi&n
informé .

C'est , ({a eu eflet , les puissances
embarrasse . -s de leur rôle de médiatri
ces, ne semblent nullement pressées
de voir sonner l iuuire d'une démons
tration maritime qui i isqu i soit de n' a
boutir à rien , so.t d'ouvrir l'ère d' un
vaste conflit .

Ou la flotte réunie se contentera
d'exécuter des manœuvres navales de
vant Dulcigno , sans débarquer quatre
hommes et un caporal , ou elle fera
parler la poudre . Dans le premier cas ,
les Albanais ne se sentiront guère in
timidés par les expériences nautiques
des puissances et n en continueront pas
moins a tenir en échec la volonté de
l'Europe aussi bien en ce qui concerne
les Monténégrins qu en ce qui concer
ne les Grecs . Dans le second , le pre
mier coup de canon trouvera de l' écho
dans tous les petits Etats qui rêvent
s > it une autonomie , soit une extension
de territoire .

Il lie nous étonne pas d'apprendre
que ! go ivernement Autrichien déploie
purticui èrement de grands efforts pour
faire arri^-fr la Porte à compositin ;
ia continuation ,j es troubles sur la
frontiei e _ bosniaque est île nature à
rendre diiti'ile a cy gouvernement le
maintien de   trariqnilii'é <>t de l'ordre
dans [ les provinces annexées ' rut-rc le
conflit religieux éclatant entre chrétiens
et musulmans dans les proviuc'-*s limi
trophes compromet fort la situation de
l'Autriche en Bosnie et dans l' Herzé
govine . La politique Autrichienne nous
parait tendre à obtenir immédiatement
de la Porte satisfaction relativement
Monténégro, de façon à ne pas voir
doubler , par une résistance entêtée , la

pruniers question de la question grec •
que.

Quant au Sultan , qui compte beau
coup sur l' intérêt qu'ont les puissances
— sauf la Russie — à éviter une con
flagration , il ne compte pas assez sui
vaut nous sur le mouvement d 'entraî
nement qui p-'ot. tout à coup sa produire
Ja s les petits Etats , dont la Turquie
est entourée , comme le futur cadavre
étan lu à terre est entouré de corbeaux ,
attendant le dernier supir et même
prêts à en accélérer la venue .

On avait annoncé un grand dis
cours politique de M. Gambetta à
l'occasion de son voyage à Cherbourg ,
par suite de la modification du céré
monial , qui a pris un tout autre ca-
rac ère , il est probable que le prési
dent de la Chambre des députés ne
prendra pas la parole . Comme le pré
sident du Sénat et tous les ministres .
il accompagnera M. le président de
la République qui doit prononcer une
allocation aux troupes de mer, comme
il en a adressé une à l'armée le 14
Juillet . Les convenances exigeant, que
l « président de la Chambre des dépu
tés s' efface devant le chef de l' Eut.,
ou assure que M. Gambetta s'ab.tian-
dra de prendre la parole .

§*$«nsvelles du «four

Le voyage du président de la République
à Cherbourg donne heu â des sollicitaiions
nombreuses de la part des niunicipales
des villes qui se trouvent sur le parcours
du chemin de fer , et qui toutes demandent
que M. Grévy s'arrête un moment dans
leurs localités respectives . La municipalité

de Caen a été la première à demander que
le président voulut bien s'arrêter dans
cette ville . Aujourd'hui ce sont les villes
du Hâvre et d'Evreux qui font la même
demande .

On croit généralement que le président
de la République répondra que son itiné
raire étant fisc , il lui est impossible d'ac-
ceuillir les demandes qui lui sont faites . Il .
est donc probable qui; le président ira
directement à Cherbourg sans s'arrêter
dans aucune ville du parcours .

L' incident de la revue de Cherbourg
n'est pas encore terminé . Jusqu' ici le
gouvernement ne semble pas prêt à céder
aux exigences et à la sommation de la mu
nicipalité de Cherbourg . Mais on dit que
ne voulant pas la mécontenter lont-à-lait ,
le gouvernement se serait arrêtéàun expé
dient qui consisterait à accorder des croix
d'honneur à un grand nombre d e conseil
lers municipaux , à l'occasion de la fêle du
8 août . ■

MM . Constans et Varroy , participeront
au voyage de Cherbourg . On assure que
M. de Freycinet n' ira pa -', étant retenu à
Paris pour la question d'Orient .

M. Lisbonne , député , aura décidément
un con urrent dans le deuxième canton de
Montpellier . Tout ii'ab > rd M. Vernière
s'était dési4e : mais les délégués d , i parti
républicain , dans une réunion tenue di
manche dernier , o d adopté a l' unanimité
le principe de la munieipalité des endida-
tures . Ils ont arco tlé ensuite 12 voix à
M. Verni ère et H à M. Lbbonne .

On annonce les démissions M. Bazen-
nerye , substfut du procureur général à
Bourges , et de M.de V<miy , uge sup
pléant à Châteauroux . Le - m " isirats dé
missionnaires sont aujourd'hui au nombre
de 202 .
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LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

IX

n'y avait pas de lèpre contagieuse en
elle avait jm enfanter un fls sans lui

' ei' dans le sang ses hontes et ses i rifa-
'" ILN 'I

t ' 11 ela n plein d'honneur et de loyau-
donc l' hérédité morale n'existait pas ;

n e devait pas lui en imposer la consé-
®fce mensongère .

I e '"U's elle irait chez Godefroy ! C'é-
cj11 Jraves gens ! Elle parlerait à leur
^ ' elle en appellerait à leur justice •• au
i , SQltl même elle prendrait pour allié

* J°ur d'Edith .
sa„ n e ''avait jue le matin ; elle ne le

pas , mais elle en était sûre . Elle

était sûre aussi que la jeune fille - l'aimait
pardessus tout , et quelle serait de moitié
avec elle . Coralie n' hésita plus , le projet
conçu , elle le mit à exécution sur l' heure ;
elle s'enveloppa de cette même mante bru
ne qu'elle portait toujours ; cette fois en
core elle partait en guerre : elle voulait
revenir victorieuse , dût-elle se tuer pour
supprimer la honte qui pesait sur son
fils !

Cette femme ne descendait pas jusqu'au
fond des choses . Si elle avait réfléchi , elle
aurait vu qu'elle causait non-sealeaient le
malheur de Daniel , mais encore celui d' E
dith , de telle sorte que les fautes d' une
seule créature rejaillissaient sur deux in
nocents

Ces jeunes gens ne se mariaient plus à
cause d'elle, de par cette terrible loi hu-
maiue , injuste et cruelle comme une idole
indoue , qui veut que la hideur du mal n'ait
d'égale que son infécondité!

; Puuvre Edith ! Elle fut au martyre pen
darit cette journée . Retiré » dans sa cham-

| bre , elle réflécbis>ail . Un travail lent se
[ faisait dans son cerveau : elle cherchait à

éclairer les points obscurs du drame qui se
joua , t.

Quel pouvait être ce deshonneur qui l'é-
I Joignait de Daniel 1

Une honte de famille , disait son père ?
Mais la famille de son fiancé se réduisait à

Mme Dubois . La chasteté est souvent l' igno
rance . Comment une jeune fille aurait-elle
pu non-seulement découvrir , mais encore
soupçonner la vérité ?

Il résultait un mélange bizarre de l'édu
cation romanesque donnée à sa nature
énergique et douce . L'élève de Césarine ,
bercée avec des romans de chevaltrie, se
lançait dans des suppositions extrêmes
dont la vierge ne calculait pas la portée .
Elle ne voyait clairement qu' une seule cho
se : son bonheur détruit .

I Quel était ce mur dressé entre eux ? Elle
j cherchait sans comprendre . Sa pensée tour

nait et retournait sous toutes ses faces la
parole de son père : « Il faut parité entre
deux époux , égalité d'argent , égalitéd'hon-
neur . » A force d'y songer elle se dit
qu'elle n'avait, pas le droit d' hésiter .

Elle n' irait certes pas contre la volonté
de son père ; mais elle pouvait le forcer à
consentir . Sans qu'elle se rendit bien comp
te des moyens qu'elle e ploierait , elle ré
solut de se mettre à l'œuvre . Le temps
pressait , non pour elle , qui aurait attendu
dix ans , forte de son solide amour , mais
pour Daniel . Le malheureux perdait tout
à la fois ; elle mesurait son désespoir, elle
sentait la fièvre de cet homme atteint dans
ses sources vives . Elle était sa fiancée , sa
femme devant Dieu ; elle lui devait non-
seulement toute sa tendresse , mais tout
son dévoûment .

(4 suivre.)



L escadre anglaise commandée par l'ami
ral Seymour, vient de quitter son mouil
lage de Villefranche sur Mer et a traversé
la rade de Nice à six heures du soir , se
dirigeant sur Toulon .

Le prince Charles Bonaparte , président
du conseil général de la Corse , représen
tant un canton d'Ajaccio , renonce à son
mandat .

Un grand nombre de personnes impor
tantes du parti bonapartiste ont quitté
Paris avant hier soir pour aller saluer
l'impératrice Eugénie, de retour à Chis-
lehurst .

Chronique Commerciale

Nous traversons une période de
violents orages , qui s'étendent sur la
presque totalité de notre territoire . Ils
ont été signalés , jour par jour , pour
ainsi dire , en Flandre, en Normandie ,
en Touraine dans les Charentes et le
Poitou , dans le Lyonnais et le Forèz,
au Centre et au Sud-Ouest . Nous re-
noncons forcément, à dénombrer les
communes et même les départements
sinistrés , car lénumération en serait
trop longue , et nos lecteurs l'ont sans
doute trouvée dans les journaux poli
tiques quotidiens . La , les orges , qui
font la bière , ont été écrasés. ; ail
leurs , ce sont les pommiers à cidre
qui ont été rasés ; la vigne , dans un
nombre de localités plus grand encore
a été littéralement hachée , par des
grêlons énormes : on assure qu ils
dépassaient la grosseur des œufs de
pigeons

L' industrie des boissons a donc subi ,
durant la huitaine écoulée , d'assez
graves échecs , dans ' les différentes
branches de sa production .

Il en est une cependate , notons avec
plaisir cette bonne fortune , qui se ré
jouit de l'état du ciel ardent et humi
de tout à la fois . C'est la culture de
ia betterave , qui , par les alcools qu'elle
produit directement, puis bientôt par
la masse de sucres qu'elie fournira a
la vinifica'ion , va jouer un rôle con
sidérable dans l' économie générale vi
nicole.

Si nous essayons de dégager les
conséquence* des faits météorologiques
plus hiu.t liihioocés n<ous _ serons obli
gé tic rfc»nn«it«v, qu' ih -» ot a peu
r< ' < sans iniiut'iiC :.' sur 1 « marche gé
néral des boissons .

' ::s malheureux oropi^étaires sinis
trés sont dignes de foutes les sympa
thies ; ils le sont d'autant plus , que
ces orages , qui ont fait la ruine d un
trop grand nombre ont profité à la
généralité des récoltes . Plus d'une
fois déjà, nous l'avons démontré : un
orage violent , une trombe de grêle
sur une contrée ; dl .; ravage irrémé -
diablement , un sixième, un huitième
' les t rritoires traversés . Mais ceux
qu' elle Le dévaste pas sont fecoiMés
par !es pluies abondantes et chaudes ,
qui accompagnent les ora.ee s ; et c est,
ainsi que l' admirable harmonie de la
nature répare en même temps qu'elle
détruit .

Donc tien de changé à la situation
vinicole d il y a huit jours , au point
de vue du rendement : â celui de la
qualité , il y aurait gain vraisemblable ;
car, par les temps orageux , les raisins
avancent i .. ni . lein t.

rlien a di e non plus des transactions .
L abst-ntjoii la prudence , domine . Le
comme r -e continue à se . recueillir, à
aiîea'ie une situation mieux dessinée ,

(Moniteur Vinicole).

Narbonne 29 juillet .

Lundi dernier , un fort orage de
grêle a éprouvé notre vignoble du
Narbonnais . Il y a beauconp de mal â
Roquefort , Villesèque , La Palme ,
Cascastel et tout le rayon . Il parait
que le même orage a occasionné d>>s
dégâts à Castelnaudary et probable
ment sur son parcours que nous ne
connaissons pas suffisamment .

Les prix se maintiennent pour les
bonnes qualités mais elles sont rares
et les vins secondaires sont moins
bien tenus .

On lit dans l e Jown lde Condom \
Nos marchés de la semaine ont

été nuls comme affaires et comme
réunion . On achève partout la mois
son qui sera terminée d' ici huit jours
assurément .

Les nouvelles de la vigne demeu
rent les mêmes que celles que nous
avons déjà données . Coulure générale
constatée

Les cours demeurent purement no
mitaux et sans transactions aucunes .

On aurait traité quelques pièces Haut
Armagnac 1870 , a 146 fr. l' heet ., et
même provenance 1878, à 162 fr 50
rendu à Condom , logé .

A notre halle amx blés , la boulan
gerie locale a achetez pour ses besoins
journaliers à 25 fr. 25 fr. 50 et 26 fr. ,
suivant qualité .

Il a été question du rendement des
blés nouveaux , rendement très - diffé
rent , suivant les parages . En s e;;me ,
on se demande si on arrivera a une
récolte ordinaire . Il pourrait y avoir
des déceptions, môme sur cette base .

L' ironique Locale

Klcclion d' ua Conseiller genéral
©n nous prie d' insérer les lettres

suivantes :

Aux Électeurs Républicains ( cltois

M . Salis sollicite les suffrages de ses
chers concitoyens; beaucoup d'entr'eux
ignorent sans doute combien sont grandes
son habileté et sa prudente prévoyance
pour tout ce qui toache à son ambition po
litique .

C'est pour cela qu'en prévision du nou
vel échec qui l' a ! tend à Cette , il va souvent
à Béziers , faire des conférences pour re
chercher la popularisé et préparer sa can
didature pour pins tard.

Il n'a pas craint de faire adresser 3ux
électeurs radicaux de Cette , par ses amis
Biterrois < u Cercle de l' Industrie , une cha
leureuse recommandation en faveur de son
élection de dimanche prochain .

Sans doute . M. S»l s ne trouve pas ses
chers concitoyens dignes de son éloquence .

Radicai de la plus Belle-Eau à Béziers ,
il se fait opportuniste à Cette pour les be
soins de sa cause , et dans aucun cas il n'ou
blie que i la parole a été donnée à l'hom
me pour déguiser sa pensée . »

Yaura -t -il beaucoup d'électeurs assez
naïfs pour se laisser prendre à ce piege ?

Un homme politique doit avoir le cou
rage de son opinion , et quand il tci diverse ,
c'est qu'il est sans convictions :

« Qui vent la fin veut les moyens . »
Mais aux yeux des électeurs républicains ,

tous les moyens ne sont pas bons , surtout
ceux qui manquent de franchise .

M. Salis finira peut-ôlre par compren
dre un jour de quel côté se trouve la véri
table politique sage et loyale, et ce jour-là ,
il n'aura pas besoin d'être opportuniste à
Celle et radical à Béziers .

Cn Électeur républicain .

Cette , le 50 juillet 1880 .
Monsieur le Directeur du Petit

Cettois

Si M. Salis dédaigne de relever les sot
tise .» e ! les stupidités que l'on jette sur lui
injustement pour les besoins d' une cause
à peu près perdue , je n' hésite pas à relever
une vilenie qui a paru hi-r dans votro
journal et à rendre hommage à la vérité
en rétablissant les faits tels qu' ils se sont
passés .

Il y a quelques années , le feu fut mis à
ma raison par quatre ouvriers foudriers de
Bouzigues , travaillant pour compte de M.
Mestre .

Ces ouvriers étrangers étaient pris de
boisson , lorsque l'accident eu lieu par leur
fait et leur faute , et j'eus toutes les peines
du, monde à préserver par de prompts se
cours et les locataires et la maison .

J'avoue que c'est moi , qui sur le coup
d'une irritation vive ait traité ces quatre
ouvriers étrangers d' ivrognes .

Un procès eut lieu à la soi e de ces di
vers incidents ; mais j'affirme d' une façon
formelle que M. Salis en plaidant n'a pas
plus perlé dts ouvriers tonneliers de Cette
que du grand Turc . Ces ouvriers n'avaient
rien à faire dans la cause , et je mets au
défi qui que ce soit d'oser soutenir ce pien-
songe .

lai l' honneur , etc.
FABRE (François .)

Monsieur le Rédacteur ,
Comme président dela commission de

propagande électorale , je donne le démenti
'e plus formel aux. paroles calomnieuses
qui nous sont prêtées par l'affiche du co-
mité dissident , et qui auraient été pronon
cées en réunion .

Ces messieurs ont été trompés ou en ont
menti .

Le Président ,
AYMERIC .

Hier soir, dans le local de la Société des
tonneliers ffçonneurs , la commission de
propagande électorale avait invité ses par-¬
tisans en réunion privée .

Le citoyen Salis avait demandé à venir
remercier les membres de cette commis
sion . Cette nouvelle qui s'était répandue
vite de groupe en groupe , avait atliré une
foule énorme . La sa , le , les escaliers et le
jardin étaient remplis de spectateurs .

Le citoyen Salis dans une courte allocu
tion a remercié les assistants etdevant «- nx ,
dans le local dos tonneliers , a fait justice
des infâmes calomnies que l'on fait peser
sur fui à chaque nouvelle élecdon .

_ Des applaudissements unanimes et répé-
iéi ont prouvé à notre candidat , qu'aucun
ouvrier n'ajoutai ! foi à ces attaques ano
nymes .

Après le départ du toyen Salis le bu
eau de la commission a tracé à chacun d
es volontaires le travail qu' il aura à fair

Pour le Bureau :

Le Secrétaire,
P. TAQUET .

EIÏRATUM . --- Dans l'article d' hier
« deuxième mot de réponse » lire nobles
attributs au lieu d'attributions , mot qui
change complètement le sens de la phrase .

Mgr l'évôque de Montpellier est parti de
Cette hier à huit heures du matin pour
retournera Montpellier .

». L. , âgé de 18 ans , a éiù ■> rrêté dans
la rue de la Darse hier à 3 h. 1(°2 du soir ,
eu vertu d' un mandât d'arrêt lancé par M.
le Procureur de la République de Mont
pellier .

On demande un petit garçon de 15 à 14
ans comme apprenti ou commis .

Caisse d'Épargne de Cette

AVlS Ai; l' IJlïXuIC

Le public est prévenu que' la Séance de
la Caisse «t' Épargne , qui devait avoir lie "
dimanche prochain , ; 'f août est renvoyé »
à cause des élections au lendemain lundi
2 août .

Cette , le 28 juillet 1880 .

HT.vr CIVIL Dii LA VILLK i>K Ci 1 ! i ' 1 B
Du 29 au 30 juillet 1880

NAISSANCES
Gaston-Ferdmand-Ëmile Vivez . — R° fl!

Barthe .
DÉCiSS

Clément Joseph , 15 ans.
Un enfant en bas âge .

Marine

MG':Vïid3NÏ u h ;-:
ENTLiJilïS du 29 juillet 1880

Venant de :

Ibraïla , tr.-m . aut. Maria , 532 tx , cap '
Persicsh , doueiles .

Trieste, tr.-m . it a S. 551 tx , cap *
Sgegiora , diverses .

Brindizi , br . it . Alberta, 183 tx , cap-
Scotio , vin .

du 30 Juillet
Marseille , vap . fr. Égyptien , 401 tx. cap-

Declery, diverses .
Alger, tar . it . Henrico , 73 tx. cap . Berti *

avoine .
Oran , vap . ang . Lim'rik , 575 tx. cap '

Prugen , diverses .
Marseille , vap . fr. Événement , 191 tx. C '

Ricci , diverses .
Carthagene , br . fr. Carolina , 207 ts *

cap . Garguilo , minerai .
SORTIES du 29 juillet 1880

Barcelone , vap . esp . Corr o de Cette , caf'
Corbete , diverses .

Enos , br . aut. Petka , cap . Lepès , lest '
du 29 juillet

Tarragone , vap . fr. Adonis, cap . Paré'
fûts vides .

Martelle, vap . fr. Écho , cap . Maigre , d ''
verse - .

Piiilipp'-ville , vap . fr. Caïd , cap . Bassèru5 '
diverses-

Marseille , vap . fr. Patrie, cap . Fournie1'
diverses .

Dépêches Télégraphiques
Pans , 50 juillet soir .

Le Soleil dit que M. Farre a fa1 t
entrer la politique dans l'armée . Il
prendre garde de ne point faire efl '
trer l'armée politique .

M. Ranc, dans le Voltaire, dernaO'
de que le nombre des électeurs séna
toriax soit fixé au prorata de la p 0'
pulation des communes . Moyennant
cette condition, tous les inconvénient3
de l'organisation constitutionnelle dis *
paraitront .

L' Union républicaine, de Brest >
annonce que les amnistiés ramenés p#f
le Tage nb débarqueront qu'api'6 ®
qu'une instruction aura été faite *
bord par l'autorité judiciaire sur l '»s?
sassinat dont un d'entre eux aurait ét«
victime .

EXTERIEUR

Londres , 29 juillet ..
Le sultan domande trois semait

pour amener les Albanais à céder l «s
territoires aux Monténégrins : les
gociations en vue d 'une démonstra'
tion navale languissent ; on ne



tend pas sur un point important , le
point le raUit'nmnlile i a fl-Hte et la
* ' < mantim -' . jiii .v'i u _ s "

ivH'd Béacousneld a donné comme
s°n opinion à plusieurs d ; ses amis
Politiques que le sultan ne » eutgagnor
'•U qu -- parce qu' il croit que 1 RS
' °i'ies viendront 1res prochainement
a u po oir . Lord Beiconsfeld a ajouté
lue son premier soin serait de faire
l1Uutivc la Grèce dans des limites plus
r«ison îiables .

Vienne, 29 juillet .
Le bruit s' accrédite ici que les p"t,-

J®ts de mariage entre l ' iiérilW du
'f ine et la fille du roi des Belges sont
e ' t:èro;reQt rompus .

Dernière heure
(Service particulier du Petit Ccilois )
A la suite d'une enquête sar le Con

grès ouvrier de Paris le gouvernement
a)'ant constaté que plusieurs meneurs
e ! aieat étrangers a ordonné leur ex

.

BULLETIN FINANCIER

Paris , 29 juillet i880 .
Les dispositions du marché sont évidem

ment meilleures . Les préoccupations poli-
lies auxquelles on avait cédé s'effacent .

cours sont meilleurs . C'est en parti
pilier sur le groupe de nos vaîeurs de

que se manifestent ces tendances
n°Uvelles .
, Le Ij % ouvre à 419.22 1{2 et clôture à

' 9.0;i . H er on s'arrêtait à 1 9 . Cours
l ),nd . Ou voit que les cours sont discutés de
,X-prés . L' Italien est à 85.05 . Le florin^ Autriche qui s'est inscrit à 35 . 05 finit à7 *. 90 .

'I y a eu pendant la dernière heure une
eriaine rèacton après une séance relati-
ement satisfaisante .
La Banque d' Escompte et la Banque
ïpotliécaire sur lesquelles portent en

® nombre les demandes du comptant
l beaucoup de fermeté II en est de

P de l.i Société Générale française de
dont les cours actuels permettent

10U'•revoir une plus value prochaine de
p '■■ lis bons privilégiés de l'Assurance

'' anciére sont fort recherchés . Ce n'est
Ijfp J Usi n 'à samedi prochain 51 , que ces
D.'i- es sonl ' livrés au pri \ net de 420 fr.

'a Société Générale française de Crédit
j r'U de Londres à Par s."sjl 1L obligations des chemins de fer bré-

47g n~ r montrent beaucoup de fermeté à
'ûen'i v;l ''ur échappe compléte
ra aux influence des événements j'O-lj . • C'est en réalité de la Rente Brési-

puisque l'État en garantit l' intérêt
»m irtissement .

lemanc'f à 720 les obligations de la
sUraT" 1 "*' L0m P"o n ' e française de Réas-
Pi(1 . 00s . Nous avons dit (| ue premier
i)l ! 1:'" de |3 Société formé du semestre
Q > ( ,, 1V ;!| dtnné un revenu de 10 % .. d une heureuse augure pour l'avenir .

n Ç° ' 1 déjà ( ' e IH),n
IV . Ses demandes en obligations de la
k'f. d'Alais au Rhône et à la Médi-
U)Qj r ee Ces litres coûtent 100 fr..ncs de
d e !? K'f'lesobiigationsde nos compagnies
cnm ''m ' ns de fer. Us sont remboursables
(|]n .? f elles à 300 fr. et rapportent 15 fr.

èl par an.

A LOUEE -
liOTJTXCfTJES

3 , rue Neuve du Nord
S'adresser à M. ESPITALIER, 5 , quai du
Nord

DEMANDEZ

DfeALTMAJTT G-ODAlD
Boisson saine et agréable

Flacon de 50 litres i fr.
Boite de 100 litres . \ fr. 50

Pharmacie PAILHÈS , Granl'Rue 4 .

LEÇONS PARTICULIÈRES
de Français

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

Réclames el Avis divers
" MX DE i'ilEf D'ARGENT

SUR GAGES
lecteur , rue de la Douane , 6 , Cette

V«   R TELEMAQUE
De première C6te

Partira de , pour

("ITALIE)
MERCREDI PROCHAIN 4 AOUT

S'adresser aiu cosignataires à CETTE,
MM . GAUTIER aîné , quai de Bosc , 8 .

Société générale des Potages économiques
POTAGES

AU

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

PRÉPARATION INSTANTANEE

Entrepôt général A CHAPU
PARIS

DIPLOME D'HONNEUR
.Économie de temps& d'argent

En tout 1 e > , à tout heure pourvu qu' on
ait de l'eau , du feu et du sel , on peut ob
ni " instantanément un excellent Bouillon

Potage avec chacun des produits sui
vants:

Bouillon concentré (en tablettes),
la boîte 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 , l a boite de 20
potages 2 50

Pâles napolitaines , la boite de 20
potages 2 .

Semoule russe . la boite de 20 po
tages ....... 2 ,

Gluten , )a boite de 20 potages . 2 50
Riz au gras , la hoite de 12

potages 1 25
R " an «f ras , à la purée de légu

mes , la boite de 12 pota<je8', . 1 60
Riz au gras j-ilienne , la boite

de 12 potages 1 60
R'z Conde , la ooite 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 noie indiquant la pré
paration se trou e dans chaque boite

DEPOT A CETTE

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

Nous recommandons à toutes les person
nes oui ont essayé inutilement les prépa
rations à base de fer et les anciens dépu
ratifs , un traitement dû au célébre Hippo-
craie américain , le docteur Samuel Vnomp-
son , et récemment, importé en Europe .

Ce traitement est d' une simplicité ex-
trêtr f . Des milliers de guérison en attes
tai . efficacité contre l'Anémie , les affec
tons nerveuses , les Maladies des femmes ,
et en gànéral , contre toutes U» maladies
provenant d'une altération du sang .

La découverte du docteur Thompson
consiste dans la _ combinaison de se
Goutes régénératrices avec l 'Arséïiate
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 plw rma-
j ceuiique , aucune substance comparablie
i pour ton lier l'organisée, pour rétablir

l'équilibre du système nerveux et pour
restituer au sang les éléments 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 < st prié de s'adresser au
dépositaire , M. Paillés p îarmacien à Cette ,
qui délivrera , gratuitement , une petite
brochure destinée à l'aire connaitre cet in
téressant traitement

Â TÔÛËÏÏ A FRONTIGNAN
Pr. mier étage d' une Maison

avec terra .' se et grand magasin
pour le commerce des vins

avec fou res de toute contenance . pompes ,
bascule , bureau , etc.

INSTALLATION COMPLÈTE
Maison des mieux situées

S'adressera M. Jarcial BliRTRAND .

Aux mères de famines

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 de Salsepareille étroitement
unis au quinquina et à l' iodure de poiase
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
iniérit rapidement les engorgements gan-
glionaires , le rachitisme et même les
scrofules . Avec celle médication , beau
coup plus efficace que le sirop de Portal ,
plus active que l' huile de foie de morue
qui répugne tant , vos enfants elromeronl
en quelques semaines l'appétit , les couleurs
la force et la vigueur don 1 l'absence vous
afflige tant . — Notice franco , Le flacon 4
fr. , expédition franco de 6 flacons contre
mandai-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte-
Catherine , 164 ,

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

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 el à l'écor
ce d'orange amère , rendra la gneur   q u
s'enfuit , leur permettra d'éviter les infir
mités séniles, et en rétablissant l'équilihre
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 ronco de 6 11 . contre
mandat-poste de 21 fr. Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte-
Catherine , 1 64 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

Ce qu i faut savoir
A tous eux qui sont ou ont été atteints

d erna adies con'ai/ ieuses , vénériennes sy
philitiques , on ne saurait trop recomman
der le ïob Lechai x , aux sucs concen
trés et io I n l és de Cresson 1 t(k> Salsepareil
le rouge , qui les débarrassera des vices
impurs ' i!s 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 .-- Notice franco . Le flacon ;
fr. ; expédition franco de 6 flacons contre
mandat-poste de 21 l'r . — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux , rue Sainte-
Catherine , 16+.

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

j LO Conseiller des Rentier*
. (t , RUE DE MAUBEUGE , PARIS)
î Le prix modique de l'abonnement (3 fr.
I par an), l'Album-Guide des va
; leurs à lots, que le Journal offre en
i prime à chaque abonné, sont une grande
i
A

attraction pour le capitaliste . La Maison
de banque propriétaire du Journal , a près
cinq année w d'existence , a groupé autourd'elle une c ' ientèle nombreuse ; el e achète
et vend io ,] tes les valeurs cotées et non
rotées . tant à terme qu'au comptant , fait
les avances sur titres et pensions , et se
charge de guider la clientèle pour les opé
rations à terme; enfin el e vend à crédit
toutes valeurs à lot françaises , par paye
ment de dixièmes n ensuels , avec droit au
ir ageaprè - versement du premier dixième .

CREDIT FmERIE FRangE""
Deuxième emprunt communal

De 500 millions

EN OBLIGATIONS DE 500 FRANCS . 3 010
AVEC LOTS

ENTIÈREMENT CONFORMES AU TYPE DES
OBLIGATIONS COMMUNALES ÉMISES LE

S AOuT 1879

Les titres consistent en obligations de 500
francs 3 0(0, remboursables en 60 ans , ayant
droit à 6 tirages annuels de lots ies 5
février, 5 avril , 5 juin, 5 août, 5 octobre, 5
décembre. Chaque tirage comporte .

I obligations remboursée par loo.oûo 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.000 fr.
et 3x8 lots par an pour 1,2oo.ooofr.

Le 2e tiraie a eu lieu le S juin.
Le 3e tirage aura lieu le 5 août 1880
Les inté-'s 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'oV. ga-
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 France

rue Neuve-des-Capucins . 19 ;
DANS LES DÉPARTEMENTS : ches MW

les Tréso 'iers Payeurs généra.x et les Rece
veurs particuliers des Finances .

MAISON DE SANTE SPECIALE

Traitement des Affections cancéreuses
Carie des os , Maladies des Femme

Maladies Chroniques , etc.
PAR LA MÉTHODE DU DOCTEUR

G. VON SCHMITT
Du collège de New-York

Anciennement ; 141 bis, Avenue du Tracadero
Transportée

Au chateau de PASSY, 16, grand-ru
(Paris- Passy)

Consultations tous les jours de 9 h à Midi
En Français , Anglais, Allemand, Holland ais .

Russe Italien Espagnol

Reliures en to s Genres
FABRIQUE DE REGISTRES

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

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglais .), à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau .
Articles divers et spéciaux aux dessinateurs

et architectes .

Maroquinerie et Objets d'art.

Société Française Financière
Capital Social : six millions

48 , Rue de la Chaussée-d'Antin , 48
Le Conseil d'administration a l'honneur

de prévenir MM . les actionnaires qu' il
proposera à la prochaine assemblée de
payer à raison de 30 fr. le coupon échéant
le V aoûl , le dividende étant le <>0fr . par
action pour l'exercice écoulé .

Le Gérant responsable , P. BKABIis „



POUR FAIRE FORTUNE DE LA BOUE c
 \

LA

REPUBLIQUE
. Grand et Magnifique Journal paraissant Ions les Jeudis .
SPLENDIDEMENT illustre

I r Cent . 1e . pages de texte . Cent , CIÛ EN VENTE PARTOUT 10 .
SERVICE DABONNEMENTS :

'aris : fr. — Province : 10fr. par ( Mandats on timbres-poste)
Envoyer 1 fr . en plus pour port en désirnant la Pnme .

' mmm
J 1° Le Cuisinier national , grand vdurno in-S eanonné de 743 pages ;CHOISIR 20 Les Amours royales , grand volume illustré (le 800 pages .

Chaque ouvrage du prix de 6 fr. en librairie .
Administration-lEédaction : Qloitre ;St-Honoré, Pari -ï

non « iqisjuiA 8j jaSixg
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, FER BRAVAIS
( FER DIALYSE BRAVAIS)

C*» Anémie , Chlorose.DéfilUé,Epuisement , Pertes blanchet .
Ï'e For Jravais if" l ' liquide en gouttes concentrées)

en !o « h , «t i.iu acido : il Ji'a îiiodeur , ai suveuret nepro-
xjxu ! j. : liitrri éc , ni écliautreiD':at , «.i l'aïigudde i'es-

d 1: t, t i seu qui ne noircisse jamais les dents
CV» Je |i:u « écon mique des ferrugineux,

r pnin<]i'uii fiteoD dure un mois.
Périt, 13 . r.Lafayitte îj ics i'O : éra) etteutes Pharmacies.

s imitations dan ,-en uses et coiffer 1 « marque de fabrique .
aïr. d' uiii i . i'i ': '• . -:■■ . ur ; néni a , traitement.

GDMPAG&HF GEIÊRUE TR AMSâTL AT ! QUE
Service postal français.

PAQUEBOTS A GïlAXDE VITESSE .

FLOTTE D £ LA COMPAGNIE
X_» i çg sa. 43 ® <i_l  fi_=,*- la läx/.E e' c,Ti1"  *á:e1 .*.'*r**  a,1ne /  e* .

tonneaux chevaux • tonneaux chevaux

Moïse . 1 . 80 :? 450 i Ville-de-Tanger . 9 ! H ) 250
Saint-Augustin . 1.80 ) 450 : Dragut . " 5«.) 150
Isanc Pereirr . 1.S0 450 1 Mustapha-Ben-Isma'l . 5o0 150
Abd-el-Kacler. l.8(w 550 La Valette . 500 15')
Charles-Quint . : 800 450VjUe-de- Madrid. 1 [ 80:! j® STEAMERS TRANSPORTS
ViUi~d(-Iiarc(>!',.- >;. 1.80<) 450 ' Fourmi . 2.U-0 ->0
Kleber. I.f 0 t :"'! Ciap-'i/ rou . 1.700 180
viUe-d Ora il . i ,,s o 450 • Provincia.. 1 . 700 i 80
ïiAe-dc-Bonc . \ .s 0 LOO Martinique , i. ( 00 200

Guadeloupe . l.Oi- 400 Le ChMelier , 2.227 250
. Oesirade . 1.40'! 50;! Bixio . 2.280 250
Manoubia . < K>0 250 . Flnahat . •> "/ 80 -250

- » K I' A rrs - s) K « ETT B
JflTT ' 1 21 Juillet k minuit pour iAlger par Port-Vendre». '
f'''assiius « j. ., ii 5 heures du soir i>our IBsirhellîi .
wî»î,îa S " îl nvnu5 .. V our par L ort Vendres , Barcelone ot Valenec .
*s i heures du son pour
EP,r' ?? - il minuit ,>ou"AI*«Tiar X'ort-Vondres et Barcelone."ït - 31 « a minuit fapour Oran par Port-'Vendres .
BMmnmsîe 1" Août à 5 heures du soir pour Marseille.
vaai«i n .. à 8 heures du soir pour Marseille .
fltM'crem . „ & minuit pour Algcr par Port-Vondres .

La compagnie prendra des marchandises et des passagers :
Via tl«cr pour Oollys , Bon-fia , DiMiolli , Collo et Philipneville «u *
Via «rail pour Komoura , Xloliila , Mal i-a , Gibraltar et Tanger .

i -' Vr P!Ê Ud ' Vvai I t '- Br •' v' fj% °u"' T,,nis» Sousse , Monastir ,.. .MUulu,, Max, G Ibt .„ Dj.îr:ta , mpoli, Valoaea, Alicante , Mala»a et Carlhasèno.
1I A \ RB , ÎIOULN et i'ARIS direct on m transbordotnont, tous les quinze jours .

Pour fret , passage et tons renseignements " "**;,,"'
s' adresser à J'AGENCE, 10, quai d'Algor , ù, Cette.

m 1 V LLÉIY FRÈRES I FILS
IJeparts de Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant

avec ceux de Marseille ci-après :

Béparts «le Marseille du mercredi 28 juillet au dimanche I er aoiH 1880

Vendnxl 1 0,- pour Jette .
I,l _ o n O u S :' lr, pour Bône et Plilippeville .

.xameilî 3>l k "/ "'i , • ^0lIr Aioccio et Propriano .
1,1 . ï, S I , ,'l „ "S; «eeer.  ,BonstetOrm p.roh . .le for

P° '« Liv„ U „ne .8 h. matin , pour ff, Livourne , Civita-Vecchia et
Le vaueur P/'cardi •> r-m V -• .^lPl es »MAURICE le 14 aoûtVoehi X  ll!,a p°Ur S:lmUD''nis REUNION et Port-Louis
Pour renseignements , s' adresser i , ., saaiesstr i l'A-enoe , quat de la République, W

des

$§§jM-i-.Ti£ij II ;
FûNOS PUBLICS

BAMpyE .Ji-i F , JS PUBLICS
er d»s vàLiiuas iNDosmiun-

société anonyme aucapital de
ls0j,000 fr.

-xtcia», .•* Par-.», 1S, rue iiu .
i Septembre ...

y. , c. a'u'gu spécialement des ordres
de si'tiv a mf ,

lier- mw oc l'année entière oO.ti '

r.ir's . as , r e B -i

y b. B ■ « k a i‡ ïi « %
Sociele anonyme : Capital 6 imllions .

REÇOIT LES FONDS EN DÉPOT
AUX CONDITIONS SUIVANTES

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

MINIMUm DU dépôt : 200 FraNCs

f K

• tign f li'T. VP  T A703*flTJyijjifi iiâiîii > iï f. raiiius; GEiuyjli

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

S i k ne '. ." : 3!î . atenuf dc l'OpérH . Paris

miâcirE-cnîs: >

l' AG

J. DUREN a Cie
PRODUIT DÉTRUISANT lo PHYLLOXÉRA

liÉaÉXEUA XT LA YIG\'l '
100 iviL.s pir 1:000 vi Li-

prix : SOO fr.l - 1,0' OO I i'or} pz-r/ au ii-'-pôî
vort A \ kw \ u : : r

GAZETTE OE PARIS
Le plus grand des journaux financiers0

NEUVIÈME ANNÉE
Paraît tous les Dimanches

AI* Semaine politique et financière
— Études sur les questions du
jour — Renseignements sur
toutes les valeurs — Arbitrages
avantageux— Conseils particu
liers par Correspce — Échéance

J—| des Coupons et leur prix exact— Cours officiels de toutes les
I Valeurs cotées ou non cotées .

IkJ FRANCS
A BONNEMENTS D'ESSAI

H FI Première Ainée
Prime Gratuite |

LE BULLETIN fBTHBmpliEl
Tirages Financiers ei des Valeurs à " ots |Paraissant tous les 15 jours . I

Document inédit , renfermant des indication '.
qu'on ne trouve dans aucun journal financier . |?

S ENVOYER MANDAT-I'OSTKOBTlMBHKS-i'OiSTKS
î  ';    a P   U * • —
WM > wm)[rH| wiirriTiri>iniii:.i'.,i in

UM Uimiu duûîi /J
Les Bradées cVXoduro de potas
sium do Pcuclxer,  .i'Orleii .- ont
le seul reriiedo
ç-ùronji'V-t : **

iÎT.s 'vici ;..- ' ta

1
SOÏÂS , i : i i. • ; OS Ultt-
ladios in ''. > : ii,erete au
Sans: e. - vs.

)! STAl : Ai : maCieS

Gros : chez CUCHER . 2 . r. des Halles . Paris

° 2 F Î ñn *:« 0-îa .s »!

> S ? WD-:  -2 .!
f2 saj s .Sg N-'S
s®,s g
- o

~ 6 © .

.Sa
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veo le (î.i 120 AS S de SUCCES iS.'SOI:is
DEl■DEHARAMBUSE |CCTCGQUELUGfi

dvtGRANDES PEhSQH-'IES comme de» ENFAWTS
Paris , rue Saint-Mar.*tln. 324 .

PJ
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SfU W

! LE MONDE COMMERCIAL
j Compagnie dMssnraiïces con re les pertes

Du Commerce

ce

fo

Ai

. m

q

Ff. ris , 22 , RUE li EUV E-S A1M T-AIÎGU STIN Paris

SUCCURSALE DE CETTE

IF8.X1.® des Casernes, 16
DIRECT EUR

Auguste GSLLY , ancikn iicismkh

PLUS DE TÊTES CHAUVES !
H uitfs RécosiPENsES AUx EXPOSitIONS . - ruurrso*
des ma lad es du cuir chevelu - Arrêt immédiat delà
chute des cheveux etReponsse certaint atout âge
jà forfait).— AVIS AUX DAM ES: Traitement
spécial pour la croissance et la conservation de
leur chevelure , même â la suite de couches . —
On envoie gratis renseig"et preuves . Onjugera.
«ALLERON.Chimislej8S.rnede Rivoli (pr.leL.ouïie)PAfiIS.

«e flEiesHYSTErtESdBiaBOURSE
Envoi gratuit par la BANQUE de la BOURSE, 7, place de la Bourse, Paris.

iipaj HlSPAi\0-KliÀJ\ i %
jn

Q

TIASSPOBTS i-iailIES â VâPEUB
ENTRE

CETTE . BARCELONE . VALENCiA ET ALICANTE
nle Compaq Languedocienne , dont le siège esta CETTB

Quai de Bosc, 3
Direcievr : M. Henri MARTIN.

ADELA, NAVIDAD, SAH JOS £
Ai

Dl'jl ikTS . de Cette ( jour Barcelone , Valencia   Alicante , tous les mercredis et
samedis .

via Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanches .
do Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetu>. tons

les mardis et vendredis .
de Valeacia pour /vis-.>,:ate , tous les lundis .
da Vale&cia p ur Barcelone et Cette , tous les jeudis .
d'Âlka..te pour Vaioncia, Barcelone et Cette , tous les mercredis

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :
Aller. t" classe . S* classe . Retour . ©Tl" classe . 2' classe .

de Ci'/iTFÂà Barcelonk 20 fr. 10 fr. d' Alicante à Valence 10 fr. 5 fr.
îd . à VALence 40 20 à Barcelone 30 15
Id. à ALICANTE 50 25 à Cette 50 25

•'adresser , pour frets cl passages , aux Agents de la Compagnie :
À CET i 'E , .M. B. Migaad . transit , consignations , quai de la Darse , < 2 .
À BARCELONE, M. 3 . Hosira y Pretas , consignataire .
A VALENCIA , 5M . F. Sagrsstay Colî , banquier .
A ALICANTE , G. Eaveilo Hijo, banquier .

','T 'f tho / raphia A. CROS, quai de Bose', a.


