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gros embarras d'une expédition coû
teuse et d'une occupation quasi impos
sible .

Les Anglais viennent d'éprouver un
« terrible désastre , » ainsi que l' annon 

cent les dépêches, en Afghanistan . Les
forces placées sous, le commandement

Le dernier événement change évi
demment la face des choses .

L'Angleterre , qui se retirait de bon
ne volonté pour ainsi dire , ne voudra

i du gêné NU Barron (2,000 à 3,000 hom- pas sans dout» avoir l'air de se sau
i mes) on éteauear'ties par Ayoub liban ,

i qui 1^3 a attaquées avec 12,000 hor-

ver devant Yacoub Khan , le préten
dant anti -anglais . Du reste lord Har-

tington , dan * une précédente décla

j Le marquis de Hartington n'a pas ra'ion à la Chambre des Communes
j cherché a dissimuler devant la Char » disait : « L Angleterre a simplement
bre dos. Communes , l' étendue de la

reconnu le nouvel émir et lui prêtera

, déroute . Il nous sembla même que

son appui pour l établir solidement sur
le trône Aghan ; mais , en attendant
que son autorité soit fermement as

! i'émoi causé à Londres, dans les sphê-

TARN ..

idée d'association du travail coopéra tif et se prononçait eaergiquetnent
pour la collectivité par appropriation
violente .
Un autre orateur a déclaré

néces

saire la formation d' un parti ouvrier
socialiste révolutionnaire, mais seule
l'abstention électorale .

Deux autres délégués défendent le
suffrage universel . Mais aussitôt , un
cinquième orateur monte à la tribune
et dit que tan) qu'existeront ces ban
dits appelés : Victor tluyo , Louis Blanc
et Madier-Montjau , le prolétariat res
tera esclave .

En terminant, le Congrès se déclare
en économie , auarchiste ; en poli'ique,
il se déclare révolutionnaire .

Quant

aux moyens à mettre en œuvre pour
arriver à cet état social . . .

M. le président déclare terminés les
travaux du Congrès . il est minuit, ' là'

Il ihman aucun traité formel de paix

l'anarchie , vive l'égalité sociale , vive

même du « désastre . »

et d'alliance . »

prise de la première heure .

La perte matérielle n'est pas im-

séance est levée aux cris de :

« Vive '

la Révolution !

Le prestige du nom Anglais se trou
contrées

lointaines par un échec de la dernière

heure, il est plus que probable que
S ;; nl)'e r^î i<>utor le cabinet Gladstone . l'Angleterre ne s'en tiendra plus à des
Rejiodi-iat la politique d'aven art.» secours pécuniaires et que l'expédition

ministère qui semblait pressentir le
'langer depuis quelques jours, vient de
reconnaitre

Abdur - Rbaman

afghane va recommencer .

Le Congrès Ouvrier de Marseille

coa»me

émir de l'Afghanistan et d'annoncer
officiellement aux chefs Afghans la re

traite des troupes anglaises derrière
« la frontière scientifique . » L'Angle

Après quelques séances , le congrès

ouvrier de Marseille a terminé hier ses
travaux .

terre se trouvait ainsi délivrée des

Dans cette séance, un orateur, M.
Tissot, a déclaré qu'il repoussait toute

IÏUILLËTON DU PETIT CETTOIS

flexions piquantes, bien que la pauvre fem

103 .

LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

me ne fût guère à la gaîté . Bonchamp, lui ,
ne dit pas grand chose . Il observait, cu
rieusement inquiet . Le nom de Daniel , na
turellement , ne fut pas prononcé ; il n'y
eut même pas une allusion à ce qui préoc
cupait tout le monde . Quand on se leva de

.
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Les fêtes de Cherbourg promettent
d'être très-brillantes . En dehors du lan

cement d' un navire, il y aura le soir un
simulacre de combat naval auquel pren
dront part tous les vaisseaux de l'escadre.
La ville sera illuminée et pavoisée.

Une des principales attractions du
voyage du président de la République à
Cherbourg sera le I inretne t du navire le
Magon .

Consiruilà Cherbourg , le Slogon est un
croiseur à Birbelte , nouveau modèle .

Sa machine, de i5t) cil ' v.iux , pourra dé
velopper une vitesse de 17 rnead -; il est
armé de 15 bouches il feu . calibre 14, deux
canons de chasse , un de retraite .

Le conseil municipal du Havre , réuni
en session extraordinaire , à décidé avant

hier, à l'unanimité , l'envoi d' une députa
tion à Paris, pour inviter M. le président ■

de la République à visiter ce grand port

Nouvelles du Jour

kiens - , c'est surtout l'efet mirnl q '- e

du cabinet B^acon-tield , le nouveau

4 tr BO

ment dans le but d' une agitation par

sise , elle ne conclura avec abdur.

vant compromis dans ces

Trois Mois.

Les lettres non affranchies seront refusètt.

res gouverafinv!» taies , par une nou ¬
velle aussi inattendue , n'est pas abso
lument en rapport avec l' importance
Il so ressent de la douloureuse sur

..

AUTRES {) RPAHR6«S»TS

5, place 'le la Comédie, Montpellier,
. et 8 , place de la Bourse, Paris .
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HÉRAULT , GARD, AVEYRON , AUDI

L' in.'idenî de Cherbourg continue à
défrayer les journaux et les cercles polili-

marchand à son retour de Cherbourg .
L'affaire du capitaine Voyer est venue
hier devant le ti bunal de police correc
tionnelle de la Seine . M. le substitut du

cident de tribune dès la rentrée des Cham

procureur de la République a demandé
l'application d' une peine sévère , mais le
tribunal écartant le délit d'outrage à la
morale publique , n'a retenu que le fait de

bres .

rébellion envers un agent dans l'exercice

Il est certain que plusieurs députés de la
gauche dans une entrevue dont nous pour
rions indiquer la date et le lieu se sont
mis d'accord pour soulever cet incident .

de ses fonctions . Le capitaine Voyer a été
condamné à un mois de prison .

ques . On affirme que qu'elle que soit la
solution donnée par le gouvernement à
cette affaire , elle donnerait lieu à un in

Dans l'affaire des troubles du U juillet
à Nimes qui doit se juger ce matin à huit

point voir et des oreilles pour ne pas en
tendre , — puis il s'assit en face de l' anti
quaire, jugeant sans doute qu'il serait

un cri perçant qui fendait l'air d' une note

aiguë . Edith et Césarine marchaient lente

oiseux de commencer un raisonnement

ment; le sable criait sous leurs pis , l' une
et l'autre se taisaient, s'abandonuant à leurs

pratique, mais inutile . A son tour, il se
coua son cornet ; les dés roulèrent, la par

idées qui s'agitaient en sa nièce; mais elle

pensées . La vieille fille se doutait bien des

Elle descendit pour le dîner, toujours

Césarine l'embrassa pour unique répon

tie commença silencieuse, interrompue
seulement par les phrases usuelles .
Au dehors , la soirée était d'une pureté
radieuse . Le grand ciel rouge et or s'es
tompait déjà de fines risailles . Les feuil

Pareille à elle même, c'est-à-dire parfai-

se, et toutes les deux sortirent du salon

les des branches avaient des ciselures d' une

l' honneur d'une femme ?

!( naent calme en apparence . Bonchamp

pendant que le domestique préparait la

exquise délicatesse ; ehesse détachaient en

®ta i là , soucieux : il ne se laissait pas

Du coup Césarine fut désarçonnée . Elle
ne s'attendait pas à cette phrase-là , par

table, Edith prit le bras de sa tante :
IX

— Veux-tu faire un tour de jardin ?
dit-elle .

Prendre , comme Godefroy et Césarine , à

table de trictrac contre la fenêtre . Gode- • bleu sur les nuées ; les arbres restaient
froy suivit des yeux sa fille , qui s'éloignait , immobiles, mais leur cime s' incl nait mol

''' paisument d'Edith . Volontiers il eût dit ,

enire les arbres , et se tournant vers son

lement sous le baiser d' une brise insensi

comtne cet homme d' État , qu'il n'aimait

ami :

ble : on eût dit qu' ils répondaient d' un si
gne de tète à quelque mot d'ordre loin

pas les trop grandes tranquillités . Edith
ne ressn pourtant pas silencieuse ; elle ré
pondit aux questions qu'on lui adressa ;
elle p;rut môme s'intéreiser aux bruits de
ville que Césarine agrémentait de ré

— Tu vois qu'elle a très-bien pris la
chose, d i t - i ' • n remuant les dés dans le
carnet de cuir .

tain .

i

Une immense placidité'régnait ; on voyait

Le notaire eut un sourire de pitié qui S les oiseaux voleter tout ; efarouchés ; pas
un ne chantait : à peine ; (le temps en temps

signifiait : — Naïf 1 Tu as des yeux pour ne j

n'osait pas l'interroger . Tout à coup Edith
s'arrêta et, tranquillement, comme si sa
question était la suite d' une longue ré
flexion :

— Ma ante, t

dit-elle, en quoi consiste

exemple !

E Ji h répéta :
— Je te demande en quoi consiste l'hon
neur d' une femme :

— Celte petite vous fait des questions
stupéfiantes ! s'écria la * ieille fille .

(A suivre.)

heures , il y a trente témoins cites a la
requête des prévenus Il est probable que
le procès durera plus d' un jour. J

. vmu pour t

jeu ,- tonals ue

v;n : >. i.-ux , ils inu été très - surpris ,
iiJ Li

O

i > • U i.

* ba':cS ^ vlùl CirCU —

lent chez eux , qu'aucun propriétaire
u'i-ut du vin à vendre . D'ailleurs , ont-

„M. des Isnards a èlé condamné à 100 fr.
d'amende pour avoir , dans les nuits des
13 el 14 juillet à 2 heu - es du matin , collé
sur les affiches de la fête nationale des

bandes imprimées portant .• « Vive le roi !
vive Henri V ! »

ils ajouté , votre commerça expédie
tous les jours et refuse de faire des
ventes a livrer . Quant a la récoo;e ,

on nous dit , il est vrai , qu'elle a bon
apparence dans les vignes saines , tuais

ce qui nous frappe le plus, c est de
von- tous les jours do grands foudres
vidres sur des cha'-s à bancs qui dé

Le Petit Marseillais annonce que le
m - ire Je La fa re a assigné devant te tribu

nal correctionnel d' Aix quatre conseillers
municipaux do i.-i commune auxquels il
reproche de l'avoir outragé dans lV-xercice de ses fonctions .

L'affaire se rattacherai ! à « ne scène qui

a ru lieu pendant h ' banquet ' tonné le 14

garnissent vos caves . —■ Ces mêmes
négociants ne -ont pas cachés pour
di re que les propaieuwres auxquels ils
avaient acheté l'année dernière fu

saient d'accepter les mêmes prix cette
ainée .

Nos ea.vcs, un e Û e
dégarnis
sent de futailles et beaucoup de celles

qui v restent ne seront pas pleines .

Une commission de propagande dont on
cisions des électeurs .

au parti repubiicaiu paraissent décides a
porter le général Grévy comme cmdidwt
aux élections sénatoriales qui d&<re:s » avoir

iitis pour le remplacement de M.Tarmsier .

fruits devient

fort douteuse .

Une

bonne partie des vigu' s, les plus bel
les jnêm * dans certains quartiers ,
lire st;olem des symptômes fàeueaï ;-t

Uii.bSe uuivr» la marche du

l ui

ayant produit us>î 'ionres rccuie 1 an
asse , sont on ce momen '. banne-», a

Hier on co;;i?uï - ucé devant la cour d'à —

A. notre marché de. e,e joui , le

sises 0 « la S.Hiiv i es U«;=»ts de l' affaire ,V.e-

cours du 316 bon go-it de-ponieie a été

n - - clou , CKtl- bru;e . ie 48 ans , qui , il y a
environ lieux otoi *, .itiiraiit dans sa chaoi-

fixé à L' r. 106

lue, rue de Grenelle , une petite ti 1 e â;,ée
doute après i'avoir outragée .

Le prétoire était rempli d'une foule avi
de d' émotion ?.

L' accusé élan ires abattu .

La tnère ci les sœurs de la victime ont

fa i ; une déposition des plus einouvanle '.
Le médecin aliênisi ? chargé d'examiner
l'étal moiîisi de Meni-scmu . a conclu h la

a\pii»îa!ii!it6 tic l' accusé .
Ce Ut rnicr a été condamné à mort .

C ; ron i c] «îo Locale
Élection d'un Conseiller général
Nous continuons à inséivr les comma-

nications qui nous sont adressées :
Monsiftir ie Hedacteu "!

dheni les Salie ns, mais par des faits . C'est
pourquoi Salis n'a pas noire conliahce . Un
grand patriote avait pris pour devise : tics

à ce sujet, un co-ap d'œil en arrière:

énergiquen-.eni

Tout mauvais cas pst niable .
Le Comité .

Béziers , 30 juilict , 1880 .

Cette, le 51 juillet 4880 .

.

parier de l'avenir .

Monsieur le Rédacteur ,

■-> u "*

res vendent f uss pnu c UHCjit-s ne uiar-

cuandises , « ju »
'••éderont i as a - Si

f-ès-bivii et ne
»! qu' on

pourrai ; le croire ..

0'îtt <

su:i!!tiao nous avons eu ici

quelques uns des négociants éi rang- r»,

• Pourquoi cette propagande fiévreuse
digne d' un régime déchu qui rayonne
dans tous nos quartiers ?
La situation n'a jamais élé aussi simple
à résoudre; nous sommes en preseire de
deux candidats républicains , le p incipe
n'est donc pas en jeu ; il nous reste , à
ligence .

Le choix n'est pasdouten - : Les éleclec-

leurs Cetlois qui ont à cœur la prospérité
et les intérêts de leur pays, feront abstrac

justice , ia sagesse et la rai.son. Demain

tant nos siiiîragcs sont connus de vous
D' une part. rst. le citoyen B. Peyret , un

vieux vétéran de la démocratie pour la

quelle i'- a longtemi s lutté et soulier ; de
l'autre , le citoyen J..ci]Ues Saiis » un répu

blicain d' hier , mais d'autant plu-- exaité
qu' il est dernier arrivé .

tion de toute combinaison politique et
désigneront l' homme capable de les dé

de

En votant pour Salis , on \ oîe pour un

coite . Il stsr.i

fa.ro

v- ;jî ; . ci&tf nt-iî*

:)-m

homme qui n'a i as de passé , ni par consc-

pas |M,t:ci.'éï!K'nt pour acheter on ce
moment , mais plutôt pour s'assurer

oaen : it'antécédents si nous exceptons ce-

SlOi-k et ; U- i'î M. ,■ tante . > >r

iitélierdu ceux qui par leurs promisses sé ciuisaittes ou f xir;vagautes trompent votre

par eus-niérn-*? d- i importai ..-,» do
Soisro-;
-. es

i

d <»

b.nme

1 : : m q-»*t | . s' é : aieut faite
. ao's , a - ar -t de pî-riir de

eioz en :;, est ;v«n raodii't-i) aujour-

'i lilU ''i ' j !;'- 1 e u'f S pie-vision . ; ont été
<Vi:rt!>|.'t,?mv-.iî. trompée "-.

y '
qui <;i»rii,!w,rie.cnt
« être .i (viorî dans ie r pays , no uoua

ont pas laisse ignorer que les provi
sions y Paient

très-rest reintes

et

(lu ayant entendu parler du stock con

sidérable du midi , qui devait occasion
ner un fléchissement sur lequel ils

A.ux Ouvriers tonneliers

fendre .

Et celui là l'opinion publique l'a déjà
nommé eYst le citoyen Salis .
Républicain sincère, capacités acquises,

Que M. Salis garde au-si longtemp
qu' il le voudra le silence du déduin , j'ai"

rive, moi ouvrier tonnelier , avec uou lel'
Ire rendue publique le 21 juin 1878, q «a
M. Sabs se renfermant déjà à celte époqu®

à notre confiance .

Cettois ? réfléchisse/,

le vote

naus le même silence du dédain ne prit p»5

la peine de réfuter .

Extrait du journal le Petit Cetto>!
du 21 juin 1878 .

i ,-

Sioitsifur

demain , doit être le vote ' ie l' intelligence.
Veuillez agiéez , etc.

En réponse à un article du journal I1

f« Commerçant Cettois .
Dans ie Méridional

pi-niiauï ta profession do foi de 1874 .

Citoyens , l'on a toujours le droit e'e se

bu .; ne foi .
Lorsque le citoyen Salis nous disait dans

suit programme de 1874 : i je veux la sé-

S'maphore , du 29 juin, intitulé Mant
vrcs , je vous prierai d'insérer les quelqu6
lignts suivantes :

de ce malin , je lis

Le journal le Sémaphore traite l“`

une correspondance Cettoise xou ioux
un boniment — dans lequel , tout en brû

mensonge l'allégation du Petit Cettois

lati veulent à la ' qualification d'ivrogt>e
que il . Salis , puisqu'il faut le dèsigtl e "
par son nom , aurait adressée aux

vriers foudriers .

qui a le don de faire rire et le caractère
bien fait avoue que ce dont il ne se conso
lerait jamais , ce serait de voir Celte repré

Le journal veut sans doute jouer ilte

les mots , en confondant à dessein f°li'

driers avec tonneliers , Mais voici ce lrg
M. Salis a textuellement prononcé à uû
séance de la justice de paix , en parla

sentée par le citoyen Peyret el devenir par
ce fait la risée du Consril général et du dé
partement , il ajoute que Cette n' a jamais

de mes ouvriers foudriers :
t Dans cette catégorit d' ouvriers, 4
n'y a que des soulards . »

mérité semblable châtiment .

C'est écrit ! oui , l'on compare le citoyen

qu'un incapable ; ou il les connaissait
très-bien , et dan- ce cas, il nous prenait
pour des imbéciles .

Par ce temps de phylloxera , c'est Ià un

argument ?

Utilisons un vieux cliché , n'est -ce pas

ruisselant d'inouisme ?

Je sais très-bien que si c'était auJ0 un

d'hui , la qualification serait, beauco '

Le dit correspondant reconnaît ensuite
qu'il faut que Cette soit convenablement et
intelligemment représentéeà notre premiè
re assemblée départementale ; que c'est une
question de dignité et d'avenir pour notre
jeune cité à laquelle nous sommes tous at

plus douce ; ce qui revient à dire q " 5
doit toujours rester dans les limite» ae

convenances , car on ne doit jamais di ^
« fontaine, je ne boirai pas de ton eaiAgréez , Monsieur le Rédacteur , a

tachés de cœur .

mes remerciements , mes sincères su lu

J'approuve , el les électeurs approuve

Au surplus, qui soutient aujourd'hui la

candidature Salis ?

lions .

Alex , MESTRE-

Et maintenant , ouvriers tonnelier?,

Rebelles jusqu'au ooutaui objurgations

frères , que penserez-vous du - iîenn-e 8

des principaux salions , les électeurs cette

dédain du citoyen Salis ? Vous répond '

fois encore, lâcheront la proie pour l'om

demain .

bre .

Vive la République!

f6

C'était là le vrai mensonge, q» 1 j5
coûtait rien à l'époque à M. Salis »
qui portait préjudice à un patron n °
cupant, d'après lui , que des soulards -,

aration <>o l'Egtise et de l'État ; » lorsqu'il
nous disan : « je veux l' impôt unique , » s ront aussi le dernier paragraphe .
lis voteront pour le citoyen Benjamin
i ! savait foi t bien qu ' il exprimait des vœux Peyret
.
qui allaient au-delà do es auributions et
île
ses pouvoirs . Ou il ne connaissait point
ie - liâmes de son man - at , et alors ce n'est

Rédacteur du journal I"
Petit Cettois .

Peyret a quelque chose comme une des
En nommant Peyret , nous récompensons sept
pUies d' Egypte !

Jtur- .!•; grande w\i - Us pendant ta re -

Qu' y a-t-il fait-

Un Marin.

iJctuaiii le .- crutin aura parlé . Demain

nous saurons si la haine , la rancune, les
appétits brutaux doivent ! empor ter f.tir la

l' homme dont le dévouement et les con
victions o été et restent inêoran'abies .

qui vîoiiueat ordinairement

ans au conseil génér

Rien . Nous nous tro-npons, il a fait voter
ie b.ssin Franquevslle contre lequel toute
la population Celtoisc a proUMê ; on n«
peut pas lavoir oublié . Si c' est là sou seul
titre à nos suffrages , il . faut conv int' qu®
c'est bien peu de chose .
Mais , les électeurs se souviendront que
le citoyen Salis étranger aux choses de I-1
mer (c'est lui-même quena convenu ) tva 1
àla tô
ceux qui n'ont point voui "
appuyer notre demande pour l'adopt-on de
la Grande jetée Régy dont l'exécution peu1
seule assurer l'avenir de notre port.

est à nos portes ?

ions .

h 1 il OW '.': ) H u

A nous de le rappeler :
Le citoyen S dis a siégé pendant quatN

P'-ul-ori s'expliquer l'effervescence qui
s'est emparée des esprits en présence de
nos éli ciions au conseil général .
,. Ne uirait-on pas vraiment que l'ennemi

visjo ;;:, mi uei ; sera oas moins ooii-

'

Mais pourquoi aulieu de nous rapoele1"

les services rendus ne fait-il qu'amplifé

11 me parait que , s' il s'était rendu util "
au pays , il n'aurait qu'à nous rappeler soi'
passé sans qu' il fût nécessaire de nors

d '-. " i. ;.-!'!"'. r o so;i, a la bai-ie , plusieurs

; i'

première fois .

ces promesses déjà faites ?

noos si ira si l' on doit compter sur le bon
SU - s . les électeurs on s' il faut désespérer lant cinabre ci encens sous le nez correct
de noire cité . Citoyens , le. deux candidats _ du bon jeune homme dont il veut refaire
ou plutôt les deu * cuncurrefus qui sollici un conseiller général , le correspondant

■ iïil "■

Le citoyen Salis nous fait beaucoup d*'

promesses, comme il fit d'ailleu s en 187*
alors qu' il sollicitait nos suffrages pour la

accepter d' autre .

Citoyens ,

iiei ! s a can-ei de la ferme ;'.- persis-

Eli bien ! raisonnons affaires et jeton'

didat . le citoyen Peyret , ne pas vouloir en

L'autre, c'est le citoyen Peyret , homme
très honorable, républicain éprouvé , mais
sans lui faire injure , il nous permettra de
lui . dire : ce ne sont pas là , de qualités
suffisantes pour assumer la re.-ponsabi i'.-ê
d' un pareil mandai .

lV\a.:'i'tude du fait regrettable dénoncé psr

; st. toujours a vttu près la méoie, mais
les peMts e'diats s'amniiceiH comme

excellentes aptitudes de ce candidat pei r

les affaires .

non verba . Des faits et non des mots .
Nou .- sommes heureux de voir notre can

inconnu de h propagande électorale qui a
découvert un comité dissident , le comité
sou alliche .

La siîUHiioîJ « tu commerce uss vias

usent pour exalter à qui mieux mieux les

pas un pays pat des discours , ainsi que le

enfant du pays , à tous ces litres, il à droit

inaintietit

candidat au conseil

u'un antre côté , certain -* journaux, répu
blicains de la région ont complaisamment
mis leurs colonnes a la dispositon des
partisans de celte candidature , qui c '

Malgré le ilénn n ! d - Monsieur le Prési

dent' ib- Ucommiis'on anonyme du comité

Salis ,

général

nous électeurs Cet lois à voter avec intel

t-éf ■ biicai !)

Chronique lonmierciat

du citoyen

Plusieurs vignes qui ont paru iavonsées

arracher .

de six ans i:s concn en morceau *, sans

Depuis plusieurs jours s'étale sur Us
murs de notre ville, ia profession d ,- foi

ceux auxqneis à cette heure ci nons faisons
appei e! qui sauront y répondre .
.VtmhSuHis pas que ces deux noms , P> -yrei et Salis représentent, avant tout, deux
courants d'opinions dont l' un s'efforce de
nous entraîner à i>olre perte , tandis que
l'autre nous conduit ai port. On ne sauve

a se rabougrir et la maturité de leurs

Les délégués sénatoriaux appartenant

MofiNÎi-ar le Rédacteur ,

Qui nous recommande la candidature
Peyret ?
Un coati é librement élu qui , vingt qua
tre heures après s» formation ve nait loya
lement , fr.>nchime:ii se faire connaître à

d'abord d' une végétation , commencent

juillet .

Un coup d* œil en arrière

ne connaît point le m - mores ., ci qui ce
pendant a la prétention d " peser sur le - dé

»

Un Ouvrier tonnelier,

qui ne votera pas pour M.

'

Le comité r'publicaîn nous prie de aé•'! tfi'r qu' il est co iiplél»ment étranger à
i'im-Mi'ht Ay.oeric Rou-jacite et que ces
messieurs .- ont seuls responsables do leurs
agissements respectifs .

Marine
si • j

Nous relrouvont le Crédit Lyonnais à
922 . 50 ; la Binque de Paris é 1 03 "> t le
Créit Foncier à 1255 . La Banque d' Es
compte, la Banque Hypothécaire et la
Société Générale Française de Crédit sont

g r: Pi RT D s CE T
KN L' i.iTd'j ' - du 50 juillet 1880

fort demandées .

Venant de :

Les bons privilégiés de l'assurance Fi
nancière donnent lieu à des négociations

\ licante br.-god . es ,;. Mereidita , 67

REPONSE

tx , eap . Vallès , vin

V i'N ÉLEOÏHUR REPUBLICAIN .

animées . C' est une excellente affaire d'a

Gandia , bld . esp . Filoména , 18 tx , cap .

cheter en ce moment à 420 fr.

Gimenez , diverses .
du 31 Juillet

2500 fr. Mais ces demandes doivent être

adressées 17 , rue de Londres à Paris, â la
Société générale française de Crédit ,
samedi , le 51 courant au plus lard .
Les obligations des chemins de f<>r bré

Barcelone , vap . esp . liapido , 272 tx , cap .
Calzada , diverses .

Le citoyen qui signe « un élec
Si ii - f 1
du 29 juillet 1880
teur républicain », se permet sur
du
50 juillet
le compte de M. Salis , de bien
. fr. Lutétia , cap . Allemand ,
niaises appréciations ; il parle de Oran , vap
diverses .
son habileté et de sa prudente prévoy;inoe , pour tout ce qui touche à
son ambition politique (et, ajouteMi , c'est pour cela qu'en prévision
di nouvel échec qui l' attend à
Cette, il va faire des conférences à

Béziers pour préparer sa candida
ture pour plus tard. D' abord, lais

son élection

Membre fondateur du cercle de

delà le service de ces titres .
Les aciions de la Foncière Austro-Hon

Roses , chaux

groise sont recherches à 515 . On cote 635
Fondiaria-Inci'ndie . Le actions de la Réas

Dépeches Télégraphiques

surance (Cie Fançaise de réassurance).

Paris , 31 juillet, 5 h. 1 5 m.
Le Figaro dit que le vice-amiralministre de la marine l' ordre du

MAISON DE PRET D'ARGENT

aux équipages de la flotte :

« J' ai été informé de l' attitude

SUH GAGES

pleine de dignité et de réserve que

Directeur , rue de la Douane , 6 , C tte

nue à Cherluurg pendant les fâ
cheux incidents du 25 juillet.
» Je suis d' autant plus heureux
de leur conduite, dans cette circon
stance, qu'elle démontre combien les

Â LOUEE

toits les corps de la marine ont te

sentiments de l' honneur el de la

Nord .

DEMANDEZ

DÉSALTÉRAIT GODARD
Bo sson saine et agréihle

1

I fr.

Pï'éeiiitio is. En outre, « l'électeur

Pharm-icip PAILHÈS , Gban l' Rue 4 .

LEÇONS
PARTICULIÈRES
de Français

20 mètres , à une profondeur de 10

S'adresser ou écrire à Mm ° Moguez

mètres .

ancienne Ecole Navale, Cette .

On craint l ' effondrement des
maisons portant les numéros 79 et

TÉLÉMAQUE

dence .

g

Dernière heure

Oc première Côte

Partira de OEXTIE , pour

H A. Kl (I TALIE)

(Service particulier du Petit Ccttois)
A l' occasion de la fête de la St-

MERCREDI

PROCHAIN

4

AOUT

S'adresser aux consignataires à CETTE,
MM GAUTIER aîné , quai de Bosc , 8 .

P'ntlâ profession de foi du citoyen Ignace, les conservateurs voulaient
1
inventant des bruits ridicules
etsurtoutayant la bêtise de les faire réunir dans un grand banquet, à

6 ®°nt pas bons .

L'ombre ne vaut rien ; ce qu'il

p0lls faut, c'est le soleil , la lumièy ' et l'électeur républicain qui a
Sotcace de critiquer les actes de
adversaire en politique devrait

le courage de se signer, faute

quoi il pourrait me faire suppo(H'il appartient à un tout autre

rtiqu'à celui de la république.

Louis COLLOT , de Cette,
Membre du Cercle de l'Industrie

de Béziers .

2

»

Gluten , la boite de 20 potages . . 2
Riz au gras, ia boite de 12
potages
1
R ' au gras, à la purée de légu

50

mes , la boite de 12 potages . . 1
Riz au gras , jalienne, la boite
de 12 potages
\
Riz-Condé , la boite de 12 pota
ges

1

Juiienne . la boite de 12 potaaes 2

25

60
60
60

50

Premier étage d'une Maison
avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins

giquement refusé d'accéder à cette

invitation .

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

BULLETIN FINANCIER

Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

Paris, 50 juillet 1880.

extraits de viande

F. CHEVAL1ER FILS
Rue Saint-Pieire, 13

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

Dtaxièaïc capras ! cominiiiiiil
De 500 millions

EN 0BLIGHIONSDE 500 FRANCS. 3 0(0
COMMUNALES

FMISES

Société générale des Potages économiques

POTAGES

sont 1res fermes, el les cours s'améliorent
graduellement . On s'arrête à 119.10 sur
le 5 % . L' iialien est à 82.90 . Le florin

Les titres consistent en obligations de 500

francs 3 0|0, remboursables en 0 ans, ayant

février, 5 avril, 5 juin, 5 août, 5 octobre. 5
décembre. Chaque tirage comporte .
1 obligations remboursée par loo.oûi fr.
1

—

—

25.000 fr.

6 obligations . remboursées par

30,000 fr.

5,000 francs, soit

45 obligations

remboursées

45.000 fr

par 1,000 francs , soit

Ce qui fait 5? lota par tirage,
200.000 fr.

et 3{8 lots par an pour 1 , 2oo.ooo fr.

Le 2e tirage a eu lieu le 5 jun .

Le 3e tirage aura lieu le 5 août 1 880

Les inté-9*s des obligations sont payables les
ler mai- ler septembre, à Paris, au Crédit
Foncier et dans les départements, dans toutes
Les titres sont délivrés sous forme d'obliga
tions définitives au fur et à mesure d es
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-Cnpucins . 19 ;

DANS LES DÉPARTEMENTS : chez MM

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

Un atelier de Reliure et de Fabriquere
Registres fonctionne avec le plus grand snccès

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

Spécialité de Grand Livre, avec garnifure,
relié à l'anglais j, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinateur»
et architectes.

Maroquinerie et Objets d'art.

AU

Bouillon de Pot-au-F

concentré

A l'état sec

PREPARATION INSTANTANEE

! Entrepôt général A CHAPU

lanljes actions de la Banque Parisienne
qui n'ont pas pu garder, corme nous i
l'avious prévu . le cours de 670 Le Crédij !

PARIS

DIPLOME D' HONNEUR

Société Française Financière
Capital Social : six millions

48 . Rue de la Chaussée-d'Antin , 18
Le Conseil d'admini>tration a l honneur

de provenir MM . les actionnaires quil
proposera à la prochaine assemblée de
payer à raison de 30 f1, le coupon échéant
le !•' août , le dividende étant le <50 fr. par

Économie de temps & d'argent
cupe absolument pas de la Rente Foncière I En tout lieu , à tout heurt:, pourvu qu' on action pour l'exercic écoulé .
Le Gérant responsable , P. BUABiST.
I ait de l'eau, du feu et du sel , on peut ob Parisienue .
Mobilier est faible à 612 . 5O . On ne s'oc

L*

Boîtes de bureau .

La journée est bonne dans son ensem
ble . La reprise est évidemment entravée
par la baisse des consolidés anglais ; mais
les tendances particulières de notre place

d'or 4 % d' Autriche fait 74.90 .
Quelques unes de nos valeurs de Crédit
sont un peu affectées . On vend au comp-

Ne pas confondre avec les 3

A LOUER A FRONTIGNAN FABRIQUE DE I\EGISTRES

'- es ténèbres, l'ombre, la colom- mais le directeur de la maison des
'e la peur, voilà par quels moyens jésuites de la rue de Sèvres a éner

cn cherche à faire triompher ce
|andidat ; mais aux yeux des élecneurs républicains tous ces moyens

tages

>

Reliures en tous Genres

Paris , tous les jésuites expulsés ,

ficher .

2

Semoiile russe , la boite de 20 po

les Recettes des finances.

tandis que le candidat de l'ombre 81 , qui ont été évacuées par pru
110 présente sons le patron
,9r sans doute les explications qui
P?urraient lui être demandées , co-

50

, - -

pour. .....

lfpublicain accuse le citoyen Salis lpvard Saint-Michel . Le trottoir
manquer de franchise, lui qui s' est écroulé sur une longueur de

Siit comment , ne donnant ja
mais de réunion publique pour évi

potag«

Pâtes na.,
potages ..

droit à 6 tirages annuels de lots les 5

1 fr. 50

nommé on

50

Perles d

5 , rue Neuve du Nord

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

Boite de 100 litres ... ..

comité

Rio d <

b AouT 1879

Flacon de 50 litres

age d' un

»

de 20

OBLIGATIONS

BOUTIQUES

— Un effondrement a eu lieu ,
hier soir, à six heures , sur le bou-

Itiroit de lui poser des questions,

f.

AVEC LOTS

ném >, à Béziers et à Cette ; le <i-

ées , où tous les citoyens ont le

la bol
Tapioca

ENTIÈREMENT CONFOIIMES AU TYPE DES

actuelles . »

^ans de grandes réunions publi

Bouii.on

Réclames cl Avis divers

Garnault , commandant l' escadre

Salis , connaissant l'homme de prin- re des garanties pour l'affermissecipe im m nile , invariablement le mentet le maintien des institutions

Pr urtant se présente aux électeurs

; sui

vaut * :

N.~B . — Une nolcc indiiii'i it la pré
paration se trowe dans chaqu- boite ,
DÉPOT A CETTE

l'Industrie, je puis vous dire que discipline sont enracinés chez nous .
c'est spontanément que le cercle de Or, ces sentiments sont , quoi que
l'industiie a appuyé la candidature disent certains journaux , la meilleu
t°y ;n Salis n'a que faire de se; ap-

lillon

Potaf

soit net à payei 255 sur les actions de la

jour suivant qu' il lira, dimanche ,

adresser aux radicaux de Cette ,
Par un de s^s amis bitterrois du
Cercle de l' Industrie , une chaleu
reuse recommandation en faveur

vance par la compagnie garantissent et au

gen , diverses .

testera dans les ténèbres et que le

lu grand jour de l'urne .
L' électeur républicain dit ensuite
<inn M. Salis n 'a pas craint de faire

Midi en obligations d'Alais au Rhône et à
la Méditerranée. Les traités conclus d' a

La Nouvelle , goel . fr. Trois Marie, cap .

d' évolutions à Cherbourg, a reçu du

citoyen Salis sortira victorieux et

siliens sont fort bien tenus à 471.7 !'. Il y
a de nombreuses demandes i la B uque du

Marseille, vap . angl . Limérick, cap . Pra-

sez-moi vous dire qu' il n'y a de
Prudent ici que le prophète qui
signe « un électeur républicain » ;
non moins prophète que lui, je puis

affirmer que le candidat de l'ombre

nets à

payer ces litres qui sont remboursables à

nir inst

POUR FAIRE FORTUNE

Dstnander li CLEF de rUNION FINANCIERE BU JOilllMt DE LA BoUESil
Recca »'" de' Vannée- entière SGj.j

il.?£ LlXAiaé, Difé(,iear (' nér;il,riie tRi<-heir--u*5.Pn .
If17 ""—g

LA

I

• « 84 *

a 'H

' a r «sa - „*1 .. r.vnr ,"

.1'

£.11/ d* TyiUtt . *« >* 4o ,'tf» »/ 'V›*.irer, ? •'

,W8 FONDS PUBLICS S J suî
dciiiiini,i tiu Uii'jct uir , lO , t tta ' lu Qiwtit. -

LE C8III1T pasisiii

'b

I r Ceal .

16 i>agos de texte.

SU

tfBÎ . j C'

EN VENTE PARTOUT

Société auonyme : Capital 6 millions.

B6xaii£ 8tS fiWiîS PUBLCS

SPLENDIBEMEN 1? ILLUS ' S' U E

REÇOIT LES FONDS EN DÉPOT
AUX CONDITIONS SUIVANTES

ET D3S ViLKM.; NDUSTRIELLES

| (J

à vue ....
3 65 O/o par an.
à six mois .
4 » O/o —
à un an . . . 4 50 O/O —
MINIMUM DU DICPOT : 200 FRANCS

société anoiiy in v. au capital de
1.5Q ,;, 000 fr.

3»s go b

SERVICE DABONNEMENTS :

Paris : » fr. — Provinca ; 10 fr. par -A.» (Mandais ou timbres-poste)
Envoyer i fr. en p'us pour port en désignant lu Prime .
•• »* *»• «•

I V ÉÎ“ W QJ 1

tf* - et- 5».

\ \o }j . O ■ 1i

i BIT

fit*-

ofere» «M *

:<o Gii.u-.v !

;>'> oi:ii --:n

La Société se charge également de
toutes les opérations de Bourse et de

' < - Tare ^

do ■>!• Hj ' Ht - h m.

Banque, achats et ventes de titres, etc.

premier*

souscripteur» î

;'i ; ' v.dumo i

1S , rue d. »
4 2jps,;œbre

S' Wne social 33V awiinuBl

car onnc de 7l •<

1

A CHOISIR j, 2 , LQ 3 À aoura royales, «rokl vo l iïttré de 800 pages.
Clni se ouvra v du prix- de 6 fr. en librairie .
Adm.inistration.-!Rédaction : -Sf.

t»

t

^

« DSj
: §1

1 A&
V*

i- À.

AG y »*

AUUKBBÏ

Sel ®r5iaair6
I; ou : oi)U*nir la
Conservation parfaite

ViANDBS. BOUILLON , VOLAILLES

GIB/
GtBIFRS. LAIT. BEURRE, etc.
BJÊPOT etiez tous il.ir:aaEas te Denrées aliment***

J. DUREN a C'e 236 ' r.àSpanri"sAntoina

8

PRODUIT DÉTRUISANT le PHYLLOXÉRA

c. " [ ÏA-Jt.

.

R

REGEXÉRAXT LA VIGNE,

li ' c -;< i ■ i .
c • . i -"'
r' \: "Î1`Î
J ,: l0 C.a'.«iïis
C« - lî i '•
ii- Oi ' (À
i C ; -i Ui,;-îOS i-wClcnl
?.i I ^ ; ÎV. ruvOUie 1li Tnvreae <j-aranti€

i !

r

lOO kilos par 1-ooo piei!s d e vigne
Prix : 500 fi-. I s 1,OO0 kilos pris au Dépôt

\

Ç-:ï Cr%

U-:x

"ï'

.a. -.1 d

COwîP&GNIE GËMÉRfttE TBSSSSTLSfTIQlE
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LE MONDE COMMERCIAL

y te -S

"iOFFOC AT I Û H

tuœpsgme à "Àss ;;raviCô3 conîre Ses

et TOUX

Bo - i'i'c d mzzt, F.ximU'oi»
T"- %

FLOTTE DE LÂ COMPAGNIE
1.80?
1.800
I .{J-W
I.S0J

450
4 60
-iW
550

Vhnr!c$-Qmnt
._
> tUr-de - Miulrif-'

1 . ,vJ ■

!.*.>.■

.'550

Ville-dn-Iiarcelonp,
Kù'brr .

l.tiOi

t ';''

Vill » <le-Uini.r .

l. il 0

Ctia'-h'hi'.tpe .

!.

V /";'

.

i .8 (1
\

.i

j)èsirct(lr ...

1.4t'M

Manimb / a .

i1 ') >

'tonneaux

i Ville- de-Tanger .
! Dragut .
.
; Mustnpiia-Ben-Isma'l.
L ! Vaille

21 .J i ! I e t k luiiinii;

J®»:ï:iavîïî
îM«v«Si
Wflizvdi

i't
2S
31

Mercredi

„

ù nnuuit
h minuit
ii minuit

i

) 'i !' i V '1
' 1' \ -"■■; 1
jili ;> i.-, ! '; V -> i ■;!! !i .

-.0 i )
' , 10i)

1 ;«|

J

' .'>' £{• f / 'iiqxf!.

I.O'O

i> j()

Y) -:

.

2.2%

250

-. v«0

V50

■
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: ff/.rio .
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Fl'ïrh'ii .

I> J -:

l.

:

u Tri y f -

pour JWlys ,

> i•1 Orjs'i

m M > r,i>îU-:.'

poil ' N imiohl' S MiiUa ,

« vTTE
-.Us

pour" ' Owua p '- ' Poi't > ci<ircs, liarco.one ©t Valence .
t -" pour ,%8s;vr p-u* Pa-t-Veinir^â et Barcelone .]::
!v pour Opiii» ji'ir Port-V on;lres.

it.ugirste G-ISÏ.XiY , ANCIEN HUISSIEI

PLUS DE TÊTES CHAUVES !
HMTES RÉCOMPENSES AUX EXPOSITIONS - Guéréos
des malailiesducuirehevelu .- ArrètimmMiaî ' Iela

chute des cheveux et Repousse certaint atout âge

jà forfait] . — AVI S AUX DAM ES : Traitement
spécial pour la croissance et la conservation de

leur chevelure , même â la suite de couches . —
On envoie gratis renseigls et preuves . On jugera.
MALLESOH , Chimiste, 85, rnede Rivoli (jr.lsLoime)PiBIS

« mtURBkEnreT:,

(4ibr.iltrir et Tanger .

UAVUK , ROUEN et l'AUIS liroct ou en transbwlcment, tous les quinze jours .
Pour fret , pass /ige et Ions renseignements.

s'adresser à l'AGrElVCiO, lï >, quai d'Alger, à Cette.

ïiLBY mm « ns
Départs de Oetto les LUNDIS, MRRCivKOIS et VENDREDIS, correspondant
avec ceux de Marseille ei-après :

Oompagn ie tllSF kË 1

I-l/"

Sa:no«U •

II.

Id.

-jy
ai

3.

.i li.au soir, pour Bône et Philippevillc .
k' V ''i

pour Ajaccio et Propriano.

?i17"",!r' ' Pour

«"ugio et Oran, par ch. de fer

f.r „ frV o I 1U Tnr' P°ur Oottc. .
;,
«,h - mfi m
et Livourno.

8h. mitin, pour Gones, Livourno , Civita-Vecchia et

MAUUICK loîrioft'prchain:' P:lr;i''J p:>Ur Saiut"plonis RSUNION et Pott-Louis

l'our ' euseigneuientg, s'adresser à l'Agence , quai de la République, «'

J.

ENTRE

CETTE. BARCELONE. VALENGIA ET ALICANTE
suie Compagnie Languedocienne , dont le siège esta CETTE
Quai de Bosc , 3

i ' 1 ■ *Ti

Directeur : M. Henri MARTIN .

ADELÂ, IAYIDAD, m JOSE
DKi ' v R lS de C«! ie pour Barcelone , Valencia

Àlicanto , tous les mercredis (

samedis .

de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimancbss.
ûe Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette , toi'

■—

les mardis et vendredis .

—

de Valancia pour Aheaate , tous les lundis . '
. da Valescsa pour Barcelone et Cette , tous les jeudis.
d'Aiicante pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercredi1

• Mororodli 28 juillet, 5 h. du soiv, pour A!g,c]. ;t 0rau pa[ c!ieillin de fcr.

8'-. *• <l« matin, pour G5 nés, Livourmî, Terranova, Cagliari
o i'' J " S0! r' l10 11' Oran touchant Cai'thaj»-èn3 .
8 «. du Goir, , pour CeUc

liAi

1

"TRANSPORTS flâBlT â fPBJa

î.* f1i>iU tîe isarsei'le da naerci-edi 28 juilleî aa dimanche I e1' août 1880 .
.~,i'
rÀ
m

. routBounss

Envoi gratvAt par la BANQUE de la BOUHSE , 7, place de la Bourse, Paris.

pour Alger par Port-Vendres .

DjicljcHi , Coîlo et S*hiiât>àc*'îîlc .

des ,<CSss©K ,3a.s>s, 16
I) K E G T .E ';U E.

potu " .t'ïvr \ r\r J-uvt-Vcu:! i- os

[> ) ur Ajirùj .
La O 'iIjo . T«nb , Sousse , Monastir ,
yjjlvh
H ibîw , Djorbri, Tripoïi , Valenoo , Alieaato , A iia^a et Carihafène .

Jeudi'
i,i
Veïi<î S'

aiifâ

vi

La Goapagaie prendra de3 marchaudis33 et des passagers :
Via

MMMM BE CETTE

i ) ■ 11 S
i'i ■:* (v.

1S0

à j heures du soir pour î;ar.«*eîBlï»«
k8
ilu soir . pour SIiiP«<ïîli'-a .

h minuit

•

250
150
150
150

à « bourgs du soir>iour

l't Août
3
n

Fans , 22 , BUS EEUVE-SAIST-AuGIoTIii , Paris

si ?* » . ïs i ? I ,- a? ■b'j
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TARIF DES PRIX DE PASSAGES :
Aller.
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A CETTE, M. IL ItÊgand , transit, consignations , quai de la Darse, f.
A BARCELONE , M. 3\ liouray Presas , coiisiyaaiaira .

A VALKNCIA, M. F. Sagristay Goll, banquiorl

A ALICANTE, G. flavello Hijo, banquier.
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