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tions dans lesquelles il y aurait lieu
de procéder au remplacement des con
seillers géneraux qui n'appartienn&ot

Sifin que le résultat complet des pas à la Série sortaùte sont convoqués

élections aux Conseils généraux ne p rnr le même jour. Le second tour ile
s°it pas encore entièrement connu , les

Q°uvplles qui nous parviennent con

finent que dans tous les départe

ments, le parti républicain l'emporte

à Une grande majorité. Les conserva
^QurS) bien que n'ayant pas affronté le
Scrutin sur un grand nombre de points
territoire, succombent dansun cernombre de circonscriptions où

l'8 n'avaient pas cru devoir renoncer
4 l* lutte. Il y a dès-à-présent ballot-r

scrutin dans les circonscriptions élec
torales où il devra y être procédé au

ra lieu le dimanche suivant, ainsi qûe
cela se pratique d'ailleurs pour toutes
les élections départementales .'-

{ !

En terminant, disons que les quatre
ministres soumis à l'élection ont été
élus. , 2» S
;

LE VOYAGE A CHERBOURG" .

a§® dans quelques circonscriptions,
comme la lutte est circonscrit#

généralement entre compétiteurs de

me, l'ordre et le calme avec les mani

festations les plus éclatantes de sa
joie
Vive le président 1
Lt maire de Cherbourg
; ■ ALFRED M ATIIIFU*

À f

!

»

■

'

Chers concitoyens,
Dans quelques jours, M. le prési

de la République sera parmi nois
^té soumis au renouvellement partiel dent
En acceptant notre pressante invita

les Conseils municipaux de province

sera comme ceux-ci, renouvelé inté—
Salement au mois dn novembre pro-

cîain. Quant aux Conseils généraux

^es départements algériens, c'est le
septembre prochain qu'auront lieu

8 élections pour leur renouvellement
lennal. Les électeurs des circonscrip

veillance . _ V

*•!■■■[:,

. (

Ont été achetées pour illuminer 'le
port de commerce et le môle. '

La réception du -président àe la Ré
publique, à sou arrivee, à Cherbourg,

aura lie i dans la salle d'attenté; amé

\ 06 .

LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELP1T
IX

f"

3 mesure qu'elle réfléchissait à l'en»

*hen échangé avec sa tante, elle s'affer

g| l?ïait dans sa résolution . Quoi son fiancé
«DU|1C0.n l_amn^ ' 'a Perdrô Parce Hu'''
" ché d'une honla imméritée ! Maisalors

cet amour-là ne lui inspirerait rien dont
elle eût à rougir .

Le programme est presque définitive
ment ado , >té : M. Grévy Arrivera à Cher

dîner à l' hôtel de ville offert par la muni
cipalité .
Le bruit que l'incident de Cherbourg
pourrait avoir des conséquences désagréa
bles pour M. le général Fanchon n'est

pas, ou du moins n'est plus exact . M.
Gambetta est intervenu
faveur de cet officier .

activement en

La commission supérieure du travail
des enfants et des filles mineures, em

ployés dans l' industrie, a émis , à l' unani
mité , le vœu que ; sur le certificat d'éludes •
primaires elémentaires délivré à ces enfants ••
toute mention concernant l' instruction T

religieuse fût supprimée .
De concert avec le ministre du com

merce, le ministre de l' instruction publi
que a décidé qu' il y avait lieu de donner

vraiment une musique a la fois éclatante
et douce à qui les cloches lointaines fai

saient une sorte d'accompagnement plus
calme .

Edith ramena sur sa tête la dentelle qui
courait ses épaules, elle traversa le jardin
et ouvrit la petite porte. La rue était dé

serte : les pieuses femmes qui vont prijr
chaque soir n'arrivaient pas encore ; à
peine devant quelques maisons les commè

res qui causaient sur le pas de la porte.

plus distincte qui lui disait : Viens , je suis

La jeune fille franchit la place et entra

les combiltre .

celui qui repose , je suis celui qui conseille

dans l'église .

; i

•

qv ['en do la vie- Elle venait d'apprendre

Qte^011
é ta't no b'B, pur,èlevé, chevaieres» elle pouvait donc écouter sans crainte

Le conseil des ministres s'est réuni hier

ses, sonores , -éloquentes, elle entendait une

ce fut comme un enchevêlredient de sons

L_3 Y deux çmours? celui qui honore .

Nouvelles du Jour

fa tante ou à son père l'un et .l'autre
n'auraient fait que contrarier ses idées et

ja 0' servaient son heuueur, sa chaslelé
puisqu'ils ne suffisaient pas à
In%eatblerl'abtroe? Honneur ! un biei grand-

Pour la créature de vingt ans qui ne.

Sans être dévote, elle était pieuse ; puis
qu'elle ne pouvait se confier à personne ,

elle s'adresserait à Dieu , elle prierait .
Pourtant èlle aurait vouiu se confier à G'èst Diéù qui lui répondrait . Elle restait
quelqu'un . Elle songea que si elle àvait /debout , toute grave, péndant que les clo
eu sa mère, elle eût été heureuse de s'ou ches continuaient '. leur charit, toujours
vrir à elle; de loi dire : ~ Écoute- moi , plus pressé et plus joyeux ; au mois de
dirige-moi , sauve-moi ! Elle ne se con juin c'est l'adoration perpétuelle du Saint- :
naissait pas d'amie en qui elle pût se repo Sacrement ,
Et
les
notesd'airain
éclataient
nombreu
ser. Il lut était impossible de s'adresser à

En ce moment, les cloches de l'église
qui touchait au jnrdin commeùcèrent à
tinter doucement ; le notes arrivaient tnélodieuses et perlées au travers de cette
soirée splendide ; pu.s le branle augmenta

Cq

tin escadron de cavalerie de Dinan

sera envoyé à Cherbourg pour le ser
montrer toute votre reconnaissance .r
vice.
>,„on assure quedas de
Vous les recevrez avec les plus vi . tached'escorte
ments
de
mousses et de pupilles
ves démonstrations du respectueux .et, de la Marine des
écoles de Brest se
sympathique dévouement que Vous ront appelés à prendre
part aux fêtes ;
avez pour sa personne .
• ^
cinq bateaux de sauvetage des stations
Habitants de .Cherbourg, .
de
Manche vônt être dirigés sur
Faites voir, dans cette circonstance Cherbourg où ils exécuteront diverses
solennelle, continent une ville répûbli- manœuvres sous les yeux du prési

Œ IllEton du PETIT CGTTOIS i les conseils qu'il lui donnait, certaine qoe

dent de la République ; de» régates

auront lieu le 10 août à neuf heures
du matin dans la rade .

bourg le 8 août i heures 29 du soir.
Lundi , réception des autorités et grand
dînèr à l'hôtel de ville offert par H. Grévy.
Mardi, lancement du navire le Ikagon ;
visite présidentielle à l'escadre et grand

réception et ' la gare . '

Vous tiendrez à honneur aé lui

Le* lettres non affranchies seront refusées.

Les comités de quartier fonctionnent
avec entrain, et l'empressement de la
population , l'activité de la municipal
lité sont un sûr garant que le prési
dent de la République sera reçu' à
Cherbourg avec l'éclat que méritent
son rang et son caractère . , . ; :
Le Conseil , municipal » voté une

compagnent sont déjà commencés . ;

®°us ce rapport par les mêmes condi- à la ville de Cherbourg un témoi de pavoiser et dé décorer lè salon de
gnage particulier' de sa haute bien
ûf 1

E> pe,[ 50

et s'est occupé du voyage du président de
la République à Cherbourg .

i cet effet pnr la Compagnie de
ler aoùt . Ce Conseil qui est régi , tion , M - -Jules Grévy a voulu donner nagée
l'Ouest , qui a voulu se réserver le soin

°Qs que ie Conseil municipal de Paris,

-é fr. BO

Les préparatifs p ; urr la réception
du président de la République et des
membres du gouvernement qui l'ac

Le maire" de la ville de Cherbourg
a adressé aux habitants de Cherbourg Déjà trente mille lanternes vénitlennes
-j

Ils est à noter que le Conseil géné
ral de la Seine es*, le seul qui n'ait pas

caine sait honorer le chef de l' État ,
comment elle sait allier l' enthousias

somme importante pour la décoration
des voies publiques ot des , édéfices et
préparer une illumination feériqiie .

°pinion républicaine, on peut donc la proclamatioù suivante ': '

Gscompter d'avance leur succès

...

AUTRES; pÉP4aT«SK>!TS . . v .( ,

5, place de la Coméilie, Montpellier,
et 8. place de la Bourse, Paris.
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TAKH

Trois Mois.

Toutes les «loches étaient en branle en

même temps . Maintenant c'était une im

mense sonnerie remplie d'une religieuse
gaîlé » Les Garil ons se mêlaient aux gam
mes. mor antes et descendantes, pendant

cadencés, dont l' harmonie inégale avait

qu'au loin d'autre églises cotnmençaien !
leurs appels ; les son i se joignaient s'éloi

quelque bhose dé cêlésta . ' Edith se leva .

gnaient, se rapprochaient selon que le

Elle savait où aller .

branle était plus . ou moins fort ; c'était

i

-»

C' était l'heure où Coralie se dirigeait
affolée vers la rue Corail . Les pensées tu
multueuses qui se pressaient en elle l'em
pêchaient de songer à autre chose qu'au
but J i êvê
Il fallait émouvoir Godefroy, le con
vaincre et lui arracher son consentement .

YA shwrt.)

suite favorable à ce vœu , et vient d'adres
ser ' aux préfets une circulaire modifiant
en ce sens la formule des certificats dé ade
primaire ,

à reprendre bientôt, avec une nouvelle
ardeur, son travail accoutumé .

Notre marché d'aujourd'hui a pré
senté une certaines animation , ce qui
est l'indice, à l'approche des vendan

ges, d'une prochaine reprise dans les
Le débarquement des amnistiés .-.'est
opéré avec un ordre et un calme parfaits .
Un déjeuner leur a été offert par les soins

N.- B . — Le spécimen de ce nouveau mais scientifiques, à cette syntaxe s»
certificat est dépose au secrétariat de la vaste et si subtile, y perdaient littéra
Chambre de commerce de Cette ou MM
les négociants peuvent aller en prendre
connaissance tous les jours de 2 à 5 heures
du soif .

transactions vinicoles .

On pressent déjà que chacun est

lement leur latin .

' :

. Ils né pouvaient Ouvrir la bouch#»

dit Aulu-Gelle, sans provoquer uni® '
tnensé éclat de rire/ de la part if
nobles ïfcynains qui venaient s'établit
dans la province. Cauloise. Ils riaie0'

impatient de connaître le futur résul (Suite du discours prononcé à la dis aussi lés soldats dés légions et les p®"
tat des récoltes, afin de pouvoir com
' tribution des prix du Collège par le/ tits commerçants du faubourg Sabuf9
battre le bon combat, c'est-à-dire bien
des comités parisien et brestois .
ou du Mont-Aventin qui venaient ïf'
professeur Ceste.)
porter chez nous 1 ur maigre indu5'
commencer la nouvelle campagne.
Dès lors, le littoral se couvre de trie . Et cependant leur langage- f03'
Actuellement,
propriétaires
et
com

• Une dépêche de Rome annonce l'armée merçants s'observent.
colonies qui brillent au bord de la Bar semblait à celui de Cicéron et de T®c"
dans cette ville du Père Beck qui vient, à
barie
celtiqu». comme des phares civi cite tout autant que le parler de
Payera-t-on les vins nouveau* chef
ce que l'on assure, pour s'entendre avec le ou bon marché ? Telle est la question lisateurs . L'infuence des nouveaux gavroches parisiens reproduit le st
venus se répand sur le Midi de la Gaule de Corneille ou de Racine .
•"•f "
gouvernement au sujet de l'établissement à résoudre .
et
imprime
une
forte
couleur
ionique
Il
y
avait
en
présence
'du-'latifl>
S'il
faut
dire
notre
opiuipn
person

en Italie d'un grand nombre de jésuites
nelle, nous croyons que les vins de aux dialectes de ce pajrs. Mais cette écrit ou littéraire, le latin parlé.-'®
français .
1880 débuteront tout au moins aux influence s'arrête là et ne . . s'étend pus lirisuaar là langue dur peap9,'
loin. Leur 'langue éclose sous le C'est celle qu'apprirent nos; ahcêtr5
mêmtts prix auxquels oa a payé les au
beau
ciel do l'Attique s'acclimate ais 3- tout comme-- de' nos jours, c'est le fr»11'
1879
en
septembre
dernier.
Llalg-ê ce qu'on en dit, il est inexact
ment,
ainsi que le figuier4 le citron çai's'dd soldat ou du colon qu'appr*11
que .M . 'le St Va ' lier va donner sa démis
nier, Falôès apportés - par eux, J»ns i'Arabe da- l'Algérie.'
sion c m - ne ambassadeur 'de France »
vaste,. et cnaudo pkiae qu'enserre
Sîais ce "latin était encore trop*
L'abondance des matfêrci nous oblige à cette
lî
r»
la Méditerranée,. Mais, com-ae i cas

renvoy-r à demain notre\ article . wr Te

D' fWs là Dec nîraluation, l'archevê
que '. le i.yon a r fç r du ministre l'avis
ofii'iel que le 13« corps d'armée q<-i
ju nue partie du diocese de L yon ,

c'est-à-dire du déparlement de la Loire,
n' avait plus besoin d'aumôniers militaires .

Ou écrit de-Rodez qu'une grève a «' cla.é
dans le bassin houi er d'Aubin . M -. le

marché des céréales .

\ •

treforts des Cévennes .

Chronique Locale
A la suite de l'élection du Conseil

général, le Conseil municipal a l'una
nimité a donné sa démission.

préfet de l'Aveyronest sur lrs lieux depuiiavatt-hier avec le procureur de la R pu
blique de, Villefranche . Hier, deux com

plantes, pour s<«dèvelop|)er libmneat,
H lui faut la vu.e des il ts de l pa
trie, et elle s arrête a sx premiers co j-

Le comité républicain de la candidalu-

C'est vous dire - le peu de traces
qu'a laissées dans le Français cette
langue grecque si ' belle pourtant et si
harmonieuse . Mais en échange , notre
idiome du Midi, celui surtout dest vil
les du littoral est plein d'expressions
qui sonnaient jadis sur les rives de
l'antique Jonie. Je n'en citerai que
quelques - unes :
Lorsque la voile enfiée par le vent
du Sud-Ouest, libus le labech, le pê

p-rtr eus . Bi's-eaft.-ib n'en rtt' 3'
r. ,ni qui Heus , in ras s»j -t

rjgim',. La co-y-agaiscia , ib 1* simP1''
r'èf'int e.i eup~_i/aiit l'auxiliaire à!'
el'avoir ; le g -nre n-utre disparut»
Hvutax;?, ; i toutefois ils savaient

c'é! iit au -* sy'iîaxe, devint phs ais«e'
Quant uix m<its eux-mêmes, ils ®
crac-sfoniièrent suivant le parler

chaque pnuplade, en vertu de rèjj'fî

inconscie îtes sans douta, mais de |

gles fixes, invariables , que la sci®
de nos philologues eut en train de *W
couvrir .

C'est ainsi que les Romains a

l'accent tonique, c'est-à-dire élef }

cheur de nos côtes jette cala se3
voix sur l'une des trois derni®1 r
pagnies du 87e de ligne sont iu~si parties. rè Peyret a fait afficher la proclamation filets, essayant de surprendre les ban la
syllabes du mot, les Gaulois, à
suivante :

AUX ÉLECTEURS CETTOIS ;

Chronique Comnitrcialt

nous disons : Merci.

itt 3

Ils ont bien mérité de la République et

de la ville de Cette.
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316 oon goût disponible

imitatioa , conservèrent l'accent sU'j.f

que le vent tombe et qu'armant ses
avirons, il les attache à l'escaoume

la dernière ou l'avant- dernière . V6

aperçues filant entre deux eaux ; lors

même syllabe, à condition qu'ell0

Citoyens,
des .abréviations , des mutilations o0'n,
tollet , ou qu'il s'aide de son breuses
qui ionnèrent aux mot?C sj
La lutte électorale est terminée ; à tous scalmos
long croc, ganchou gampsos, se dou

ceux qui ont voté pour le citoyen Peyret
ISourse de

des de goujons Kobios gobi qu'il a

H0

3[6 de marc,

B"[fr lu nord,

'5

te-t-il qu'il parle la langue qu'ont par
lée, il y a trois mille ans, les Achille
et les Ulysse de l'Iliade et de l'Odys

S*ns regrets de notre défaite, nous nous
Sur ce substratum celte, fertilisé à
inclinons respectueusement devant le ver
dict du suffrage universel, mais nous •peine sur les bords par le courant hel
n abandonnerons jamais notre drapeau lénique, se répand tout à coup 150 ans
qui a eu l'honneur de couvttr un des avant notre ère, . la grande inondation
sée ?

physionomie toute nouvelle . C'est m
que cabaluŒ devint cheval, hunl»

humble, bonitatem bonté. '
,0
Ces altérations, ces transformé'
du latin ne furent pas l'œuvre j

jour. Il y eut là un travail inconsc' j
mais régulier qui sô continua pen®
de longues années .

*

plus nobles vétérans de la démocratie

Vous connaissez le premier M0 ey
latine . Rome arrive ; poussée par son
teitoise et sur lequel sera toujours écrit ; instinct
dominateur, elle soumet d'a ment du nouvel idiome, le fmeuseBois de Bosnie , belle marchandise en race
bord Massilia la cité phocéenne qui l'a ment de l'an 842 : « Pro Deo '"d
Vive la République .
22 2 i 4/ 6 12/14 33 à 36 les 100 douollcs
appelée & son secours, puis toute la et pro Kristian poblo. > Arrivé»0,0
Salut et fraternité .
Douelles

28/30 » s>

»» . 44
54

48

34 '36 i>»

»»

40/42 »»

»» 30 100

—

56

Le Comité Républicain .

—

— ,

Boiad'Amérique, balle marchandises en

race :

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

Pipes, simple extra, 90 à 100 le 100.
Soufres

Sou"rebrutbelle

S. M. 13 fr. 00 100 k.

bonne id.

—
2» cour. S. M.
Soufre tri t. belle 2« S. M.
—
2« bon . S. M.
-2° cour .

12

75

12
15
15
15

30
30
25
00

La Chambre de commerce nous adresse
la communication suivante
Monsieur le Directeur,
La Chambre vient de recevoir de la
Bourse agricole de New-York la lettre ci-

après à laquelle elle nous prie de vouloir

bien accorder l'hospitalité de vos colon
nes :

/

Bourse agricole de jïew-York

riche contrée , qui s'étend des Alpes
aux Pyrénées.
; Elle s'implante dans les terres et
fonde de nouveaux centres de popula
tion : Aquas-mortuas, Aigues-Mortes,
Vallew Viridem Vauvert, Villannova,
Villeneuve, Yicum, Vi Frontem stagni Frontignan, Pôrtum Veneris Po Vendres .

point d'évolution, l'embryon este? f,

informe, si informe que si Louis lej> .
manique eût été l'un de nos éle . \
assurément nous l'aurions cond^10
refaire son thème et à revoir s03

gles de grammaire. C'est un accouPuμ
ment monstrueux dfs trois genres^\)
hymen mal assorti entre le suje'
verbe, entre le nom et l'adjectif- A
du détritus latin, mais . ce n'e"

César achève un peu plus tard la
conquête de toute là Gaule et dès lors encore une langue. Et cependant t
le Celte accepte, après quelqte résis nergie latente qui fera de cet em"
un être parfaitement constitué 9 ^t«
tance, avec le joug de Rome, ses lois, connait
déjà. Usé mutilation T10jWses coutumes et aussi son idiome,

g
Eh .quoi ! sur les lèvres de ces bar- a donné om de homo, vol de
La
terminaison
du
mot
latin
a
0
,
fâfJ
1
bares
qui
pareils
à
des
corbeaux
croas

Le 15 juillet 1879 nous eûmes l'honneur
de vous «dresser un fac stmite du certificat saient en parlant, si l'on en croit Ju tranchée et de sal 'are a fait sÊ' o0i'
de l'inspection officielig pour les blés ins lien, serait venue se poser l'ample pé et voici que déjà apparaissent ,Ie3 , df?
pectés au moment de l'exportation, en riode ciçéronienne ou la langue si veaux pronoms : c'est plus tard &
0.;c«: iste.
jt
vous priant de la porter à la connaissance riche et si pure de Tite-Live.
du commerce des grains de votre place
Imaginez les splendwles solécismes,
EnfiE, lingua romana ru$tîCg1§,,
afin de le mettre à môme dé distinguer fa- les barbarisfés grandioses que durent langue des rustres comme l'appi; fo"
cili'ment notre certificat d'inspection offi
savants de l'époque, la lacgud oi9
cielle de ceux fournis ici par des persJnnes entendre nos montagnes "et nos vallées , les
mane
comme nous l'appelons
pù
nos
bourgs
et
nos
villes,
alors
qtie
le
dépourvues de caractère officiel .
jours,
fnit
par
émerger
du
c»3
MAyant jugé convenable de changer la pêcheur d'Aigues-Mortes, le bouvier
New-York, le 1* août 4 880 .

Marché de Cette * J

La huitaine qui vient de s'écouler a

été aussi calme en opérations commer
ciales que sa devancière,

D ailleurs à pareille époque de l'an

née , cela n'a rien d'étonnant : une
grauda partie de l'activité humaine
étant consacrée aux doux et folâtres
plaisirs des vasance's .

En un mot, les affaires sérieuses
sont généralement délaissées : on

fait.de la villégiature, on chasse,

on se retrempe dans quelque établis

sement thermal ou bien l'on se baigne

dans ks f„ja de l'Océan ou de la

Méditerranée .

Mais , au fond de ces joyeux ébats,
on reconnaît que chaCua.sa prédispose

forme et la couleur du certificat, nous

vous envoyons un spécimen du nouveau
modèle .

Nous vous prions de vouloir bien appe
ler l'attention de commerce de grains de
votre place sur les modifications adoptées
et de le faire afficher à voire Bourse .

Pour la Bourse agricole di New-York :
Le Séerétaire,
Paul BABCOW .

de Villeneuve, le paysan de. Subst tium essayèrent de parler la langue

elle avait été si longtemps P1(?

pouvez nous donner une idée des Cri

nouveau est né, saluons-le; c

dont retentisssaieut les éçhos du Fo
rum ! Cahiers de nos élèves, vous seuls

mes de lèse-idiome dont se rendirent

coupables ces pauvres Gaulois qui

n'entendant rien . . à ces déclinaisons

nombreuses, à ces cas plus nombreux
enaore, à ces conjugaisons si riches,

Vers le onzième siècle ell« 0S

éclose . Plus d'indécision, plu®

barras, plus d'obscurité ;" un \eS{l0

nôtre .

Le latin a maintenant fiûl SO ar |«'

vre . Il sera parlé désonnais

savants , les clercs, les mo

ablayes, mais le peuple n'y

$

®5a plus ri«n . Il a son parler à lui ;

aujourd'hui , c'est grâce au labeur in

Carthagène, br. it . Andréa, cap . Tama

8 il est encore un peu rude, le temps cessant des philologiies qui fouilleat le • .' retla , lest . .
Achèvera de le polir.
champ , jusqu'ici inexploré , des lau ' Carloforti , br . it . Lucia , cap . Mazella ,
Le latin est mort ; mort ! oui, sans
gues romanes . Je pourrai citer :' Diez

doute, mais avant de passer de vie , à en Allemagne, Littré, Gaston-Paris,
trépas, il laisse une vigoureuse lignée, Egger, en France, et, tout près de
trois fiU héritiers de son g énj«, de ces nous , à Montpellier , Boucherie, Chafils forts et drus qui n'auroht garde de baneau , Devie. A ce» derniers et à
laisser dépérir leur patrimoine ; j'ai tous les maîtres éminents dont nous

houille .

„

sur notre 5% ne dépasse pas

., cfV es ; la plupart des emprunts se
U®* : à 33 centimes . Ou annonce la
mort du premier ministre d'Angli (erre,

M. Gladstone ; mais le marché est unani
me à penser que la politique constitution

Dépêches Télégraphiques

Qomraé l'Italien, l'Espagnol et le Fran

nelle, des Anglais ne dépend pas d'un

homme . En cloture on est à 118.30 sur
le 5 %, coupon détaché . L'Italien , fait
83.35 . Le florin d'Autriche est à 75.05 .

avons suivi les leçons , qu'il me soit ;
Nos valeurs de Credit montrent sur lé
permis dé donner ici un témoignage !
- . Paris , 3 août.
marché du comptant une animation ex
Eh ! pourquoi laisser dans l'oubli public de notre admiration ot de notre ;
ceptionnelle La Banque d'Escompje est
lsur frèrs aîné l'idiome da notre midi f gratitude .
•
Paris, 4 août .
!
très-recherchée . Il y a de nombreux
s
'
Était-il par hasard d'un jet moins vj-.
achats aux prix actuels sur les obligations
Et voue, mes ch9rs amis , vous quiî
;Consa|[si;igén^raux
,
résultats
défi
Roureuiî n'étai t—il pas au même titre êtes appelés à profiter de ces travaux ,
et 4 0j0 de la Banque Hypothécaire .
, 1 ,399 3On%estime
que les accords en voie de
1®. fils légi'ire du latin î Et pourquoi, n'oubliez pas que la langue d'un peu -; nitifs, sauf la Corsé
n 902 conclusion avec le Crédit foncier commu
alors que les autres sont parvenùs aux ple est »a » i«, et, commes onàtne, :qutf '• ii' sfépublitîpins llus •: .
372 niqueront une vigoureuse impulsion à ces
honaeurs, lui le premier né est-il dei seule elle survit, .alors que tout dispa-j - -Conservateurs élus : ?
Balottages :
125 valeurs .
«eada. au rang de . patois ? Il eut le rait , monuments et générations} sachez
foncier de son côté se négo
Pâu*re délaissé, ses jours de splan- aussi que notre forte nationalité . et ' v ÏJës \réjmbli6ains gagnent 240 cieLeauxCrédit
environs de ses meilleurs, cours
tJ#ur et de retentissement, et, sur les notre influence inçoatestabW sur ' le siéges-. <$
gi-;.:¿›
1257,50. La Société générale française de
«?re» de» troubadours ,, il charma, monde eatiar , nous lea davoxis au doui ' i -'
Crédit bénéficie des nombreux achats .
}' i»-.: x;P0Kiaat de longs siècles, l'oreille de parler de ce beau pays de France . :
Le " Voltaire " . di. que le gou Les cours actuels sont considérés comme
j"* pères . Si bianquf Bmuetto Latin:,
vernement a été de tout temps dé des plus favorables .
Le Crédit Lyonnais est à 935 fr. La
w *najtr* du Daale , écrirau de préfAcidé à «îohtiîiuèr' l 'application des dé- Banque
S ALLE DE LA MAIRIE
de Paris fait 1053 . Le Crédit Modans est idio>n«, ;iarce que , di
cnlt- d-J 29 : ïia;v . •'
biiiiT est l-nrd à G21 . La BinqjeParisait-il, « la parleur* eu «st. plu* dé
çais .

lectable . »

Dilaiusé, 'li-jo lit ; je m-» tromjo .
•'' h«are qu'i! ««t, touîn une p é :.ile
nobles poètfls , l->> FelibMs , <vnnm*>

'h s'iutuuleut euv-.uèmes , sout en
'oie de lui rea l;e son aacien éclat .

Quoi qu'il en soit, le dialecte du

Jîudi 3 mût 1880, à 8 heiires du soir .
Séance LitUrmre t Amusa de

donnée jar

si .

escudey

s°tx de Roland au roaaa du itenart ,

de celui -ci au roman de la Rose, de

']oinville à Froissart et à Philippe de

ta«rnûues , il finit, vers le quatorzième

siécle, par acquérir un degré de per -

Otction suffisant pour que nous puis

|) 5wv«-:t que to.iîirrer sa r«4 so U '

PROGRAMME

Première partxe.— Conférence sur
Lafontaine .

Deuxième partie
Récit de fables
Anciennes et Modernes
Troisième partie .— Les Chants du Soldat

(par Paul Déronlède)

ons lui donner le nom de Français .
, Vous le voyez donc, mes chers amis,

Ouvrage Couronné par l'Académie
Française .

"8 la prose sans le savoir, nous parl°Qs latin sans nous en douter. À tel

inédits pour égayer les auditeurs .

P°ÎQt que j'ai eu tort de vous dire :
* -a langue de Rome est morte, »

Secondes 1 franc .

Puisqu'ella vit encore sur les lèvres des

d i ti îb - n.il les :

p vr re tire ( i)0 is . Ii»"s in ■ I ' ; c t o d la
S icièié »«•» itumeùbles de P ris ne coûte
q;e>10 ?

ll.i .

Cau'es, 3 août .

Voici quelques détails sur l'incen
die de l' Estérel .

^

Le feu a éclaté au quartier Barbassy, commune de Mandelieu . La
ferme appartenant à Mme Gaston est
complètement entourée par les flam
mes, occupant plusieurs hectares.

Sur cette souche latine sont venus

Marine

s® greffer un certain nombre de mots,

tille environ, d'origines diverses.
. L'invasion germanique et l'invasion
*rabe ont laissé quelques traces de

«ur passage. Mais ees barbares, s'ils

Ç°Uquir«at notre sol, furoui conquis à

leUr tour et adoptèrent le parler du

'fflincu qui lui était supérieur en civi"Sation, Gallia capta ferum victorem

*epsit.

Au treizième siècle les croisades, au

'eizième les guerres d'Italie, au lixS9ptième l'influence de l'Espagne im

portèrent chez nous un certain nombre
expressions . Ajoutez à cela 'invasion

H3GVEMENT DO PORT DE CETTE
ENTRjîKS du 4 Août 1880
Venant de :

Marseille, vap . fr. Mitidjt, 770 tx. cap .
Gervais, diverses . ....

. La 'police de Cannes a été envoyée
par la municipalité sur les lieux du
siuistre , qui a éclaté hier et qui ,
éteint nsuflisamment, a repris au

Valdajol (Vosges), 4 août .
"Un àssassinat a été commis, hier,
par le nommé Paris sur son neveu ,
le sieur Lemasson, âgé de 35 ans,
mariiîÿfeans enfants .
Le meurtrier a tiré sur la victime

un coup de fusil en pleine figure qui

l'a tuée- instantanément .

Barcarès, bal . fr. Dtux Amis, 25 tx . cap.
Barcelone, va p . esp . Correo de Cette, 132
tx. cap . Corbe o, diverses .

d' alcoolisme .
Paris a été arrêté

rière couche de mots, qui n'est pas la
; jaoina importante ; je veux parler des
urines créés par les savants et tirés
directement du grec et du latin. Mais
0es termes vous les distinguer?? aisémant des mots d'origine populaire. Le
Peuple a disloqué le mot primitif el l'a

*°fgô à nouveau ; c'est ainsi que fra9llis a fait frêle . Les savants out con

servé au mot sa physionomie propre
6t fragilis a fait fragile .
. Jô m'arrête ; dans un su et si vaste,

*1 faut savoir se borner . Mais une con

Barbariech , douelles .

SORTIES du 4 Août 1880

\â Nouvelle, hal . fr. Cpurrier de Cette,
cap . Fourcadé, fûts vides . , .
)ran , vap . esp . Colom, cap . . Laçhaud ,

diverses .

tbrseille, vap . fr. Cte Jeune Valéry, cap .

jourd'hui , la méthode historique s'im

ilarseille, bal . fr , Volonté de Dieu , cap .

qu 'à nos jours, la plupart des gram
mairiens ont paru ignorer que le fran
çais était le fils du latin de là un
*mas de règles et d'exceptions qui ne
*0 comprennent pas.

îoliours, bal . fr. Consolation, r. Grando ,

Posa à l'étude de notre idiome . Jus

Si nous pouvons en rendre compte

Turqife pour àppli uer là convenvention conclue le 12 avril avec le

Montériigfô J ' sinoil, la Turquie se

Boïit'éè do Jtr*ariss

• verses .

clusion que je me permettrai de tirer
ce court exposé, c'est que, dès au

It fest donné t- ois . semaines à la

lènes, van . fr. Blidah, cap . Colom , di
Uicante, vap . fr. Gallia cap . Verriés,
Francheschis , diverses ,

Parmi les valeurs d'assurances nous no

tons la Foncière Austro-Hongroise à 34 ;
la Fondiaria lncendie à 635, soit net s

payer 235 et la Fondiaria Vie à 310 . Les

actions de la réassurance ( Compagnie
française de Réassurance) sont à 720 .

Réclames et Avis divers
«H DE PRET D'ARGHT
Directeur, rue de la Douane , 6, Cette

A LOUER
UOUTIQUES
3 , rue Neuve du Nord

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

Boisson saine et agréable

Flacon de 50 litres

i fr.

Boite de 100 litres

i fr. 50

Pharmacie PAILHÈS , Grand'Rue 4 .

mise ; hier, à Abbedin-Pacha

rait invitée à remettre Dulcigno aux
diverses .
: '
— Monténégrins ,, r
]iviti, eut , fr , St- Virhrl, cap . Mara ) ,
lest .

continuant à être fort bien te

nues à 472.75 .

DÉSALTERANT GODARD

Marseille, vap ; fr. Écho, 154 lx , cap .

rrieste, Ir.-m . aut. Adamie. 443 tx. cap .

Les obPgations de s chemins ( le fer bré
siliens

Nord .

• •Constantinople, 4 août .
Maiglre, diverses ,
des mots anglais : Wagon., tunnel,
Une Be>té collective des puissances
fVpre&s, etc., et vous aurez l'ensem lYiegte, tr.-m . aut. Noè, 536 tx. cap .
concernant le Monténégro, a été re
Buntilich , diverses .
ble des éléments qui constituent le

français.
. J 'allais cependant oublier une der

sfut n li s sur 'a rente fo '-

SUR GAGES

; On r(- croit: que Paris, qui est un
ivrogne,, était en proie à un accès

Henric, vin.

tT ■

< <è > P i -i mie . Q ,i "ourrai ! cou?entir à

Les ' habitants de"' Mandelieu et des

jourd'hui avec violence .

habitants de notre pays.

encore d s réalisations. L est

« si . :> c ï' i-o :;, ;- ooé"!'vé aux acheteurs-

propriétés voisines travaillent à cir
t°ut connue M. Jourdain qui faisait Quatrième partie . — Quelques poëmes conscrire le feu
Prix d'enlrée .: Premières 2 francs .—

si'Min ;:

• iifii . i - iniii >;r le r,urs da 6*>5 .; ui

i.on ; m u - i i
r rcrsiU-'! aucuso
■" à '-; * up '::
rai -. av-iM ia •! ' cis; m

Pr ifes-<!ur d'éloquence parlée .

Nord l'emporta, et d'évolutions en évo

lutions, après avoir passé de la chan-

•.:- L.rtS-.'rés
.« U.o ^ du • d*rni<?r scrutin

3 O/O :/

. 84 70

5 1 /2 0/0
3 0/0

116 00
118 35

4 0/0 Amortissable : 83 85

Hausse.

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

TELEMAQUE
X>e première Côte

Partira de CETTE , pour

i)'u -i Ani'n 1 830 .
Au comptant.. . . . Coure,

LEÇONS
PARTICULIERES
die Français

Baisse .

0 00

0 05

0 00
0 60
0 00

0 05
0 00
0 20

15 A- l'f-I flTAUE)
MERCREDI

PROCHAIN

4 AOUT

S'adresser aux consignataires à CETTE,

MM . GAUTIER aîné , quai de Bosc , 8 .

Patinas , lest.
sel .

iarcarès, bal . ïr . Sœur Rote, cap . Halet ,
diverses .

)ran , br
-goel . it . Jelsomina, c. Treglia,
traverses .

BULLETIN FINANCIER

Il' 60le a.] 120 ANSla SUCCÈS |l'SOIabti
SDEHARAIBDRE;';',7T/COQUELDCHE
detGRANDES PERSONNES
EHFAUT$
Pari», me Saint-Martn. <34.

Paris, .2 Août, 1880.

L'attituie de la Bourse pendant la liqui- f
dation est très -satisfaisante. Le .prix des i

Le Gérant respo isable , P. BRABE ?

Demande! la CLEF de ! ( NION FINANCIERE DU JOURNAL DE LA lîOÏÏR?

POUR FAIRE FORTUNE

à ES . FELIX Aine, Directeur général , rue du Richelieu 85 , Paris . ~ Revenu du l'an -ire entière - 30 <> 5 j

Pour .gagne? finîsnp â'àrgeni ■

g

Achtez de la Rente 5 01,0 v'apr,»s le système des Banques

Départementales, sxph juc, tous les samedis,
dans le grand j.mtn d financier
R 1 -?. ■ § «
4 «x "A
rJ Q f ! r n g ~q g g ~. !
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COSMYB rlî

FONDS PUBLICS S

Par s. z-,

Sentembre Paris .

LE CREDIT PARISIEN

' LA

BANQUE OES FOiOS PUBLICS

Société BDonym» Capital 6 milliens.

REÇOIT LES FONDS EN DÉPÔT

Kî BIS VALEURS IfDUSTEISLLËS

i I

AUX CONDITIONS «UrVANTM :

h vue ....
à six mois . .
innan , .

société anoniyxn e au capital de
1.50U,000 fr.

a

.. Ci

&

û

'i'Hiï-.uS.

KiSO C. il

îiQ'L

H

U

du 3,0 é' '2 fr. M-ar b ,000 fr. ipïèi, « lirsi de saits.

d

i .Tina r«j5ifc Nationale p;i ; , 1;.: in 1 .01." i i i. ^ i - ■ i-"'S \
tous :0S rir3£ro ,
i fc/ i'ix. «.es Coupons cl ' uns !œ- )'_ÁTv-f'g:vn : " t.v ;
»iux Porteurs cie 1 itn
cvr>T-s -^-

' •

Siège sosiai , a Fans, 1
»
4 Septembre

rue <iii

Se charge spàcialt;rent ileé- ' ordre.-

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

Banque, achats et ventes de titres,etc.

'
Fro^rttiofî .

1

«I

Si , qe MEnd 0_ a^enueJeJjOp

SOCIETE BTlDKslE SSTI ■ ÏBÏU.BÏEH1Q0E

.#0,
.«afV
:wisffis
< l|=

a

Dépôt Général à Parts, 13, rt sLafayetteipè* l'Opéra) et toutes Pharmacies.

nr demande affranchie dur *». intéressai. le broc nre sur Y Ané,nie e*

traitement.

Ûrdioairi

pour obtenir la

Cos£6rratLoa parfaite

Le Fer Bravais 'fer liquide en goittes concentrées), est le meilleur de tous ko

PfDon,Biennidisearméfier
heo.nidesechnuuf/
i '.nifa'tguere ' . vomac; deplus il Htnoircit jamais Itsdenti.
imitatioas d-egereu? es et exiger la marine de fabrique cl-contre

AUwbow

Œ M*

g . Adopté dans tes HopiUui.(FERDÎALY ÊBRAVAIS)Recommandeparle*Medeeins
8 Contre ANÉMIE, CHLOROSE, D'-BILITf , ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES, etc.
ioniques et le reconstituant par «ce. ence : il -e dislingue par la supériorité de sa préparation
dû? à des appareils des pins pcrfeoti-ionéf ; i n'n ni od'iiur, ni
et oe produit ni constipa
C' est le plus économique d« d fcrru.Traeux, puisqu' un flacon dure un mois.

.

S&lez
«

|L

3 65 O/o ptr an.
4 » O'o —
4 50 0'0 —

MINIMUM DU DÉPÔT: 200 FRANCS

de Bourse à teiliue .

in
AdrcssHf-

r c R vcre.

demande au Directeur, itj , rue du Quatre-

VIANDES, aOUILLOnl VUUILLEI
.

J. DURENaC"

t

GIBIERS, LAIT, BEURRE, etc.

fciî 6ï ckei tous Jtsrckuii it toiMes aiiotitm

' ftSS?»""

I m? 2 1
*® f,

S£

50 Pt>*7R rc.vr t>r nevc.tr f*.*n Ar3

gSpgw »
S « 5B 2.0 Ef
? &niOg
eis§2=
aislog

10O kilos par 1:000 pieds de vigne
Fris a 500 fr.lff 2., OOO kilos pris au Dépôt

-i -

Fr »'?S

aepnratlves

gratuit parla LAfQUE j. /f BQU-HSE, 7, pt. de /3 8>jrz<i Parti
>*.-• l.roo fr

te

dans lootaa

ainsi Millionnaire er n sus

SUFFOCATION
et TOUX

■élalllle d ARGENT, Exposition de 1879 f

T il Y SI O L-'8)0 It E

Paris 22 . RUE BEVË-SA1NMJGUSÎ1H , Paris ■

Recommandé par les sommi tés , médicales

SUCCURSALE DE CETTE

pour rilvgiôno, l'Assainissement. B i; os

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

lotions, toilett intime , etc. Le Kl 2 fr.

tonneaux

chevaui

Moïse.
Saint-Augustin .

1.800
1.800

450
450

Yille-de-Tanger .
Dratjut:.

900
500

250
150

Isaac Pereire.
Abd-el-Kader.

1.800
1.800

450
550

iiusrapha-Ben-Ismaïl. 500
500
Lo Valette .

150
150

mSSSuaidnrtk.

î:8»

Ir

Ville-de-Barcelone.

1.800

450

l'ou'bel .

2.000

250

Ville-d'Oran .

1.809

450

Vrovuicia .

1.700

180

Yille-de-Bone.

1.800

450

l'artibique .

1.600

200

Guadeloupe.

1.600

400

Le Chcttelier.

2.227

250

Désirade.
Manoubia .

1.400
900

CLapeyon.

400
250

j'
-tw'o .
Vlach.it.

DEPARTS

DE

3

*

à 8 heures du soir pour 7-lar:<rniie .

Vendredi

G

*

à minuit

Samedi

Mardi

Mercredi

4,

„

à minuit

7

„

'à m.inliit

n

B

à minuit

io

Samedi
14
Minanche 15
Mardi
18

„

2.280
2.280

180

250
250

CETTE

Mardi

Mercredi

1.760

pour Oran pir Port Vendres, Barcelone et Valence.

à 8 heures du ioir pour Marseille.

„
„
n

I i o j 1 . ,;%1 ..' `. "' i' i J J :

pour biffer par Port-Vendres et Barcelone.

à minuit

pour Oran -<ir Port-Vendros.

à 5 heures du soir pour Iflurseille.
à 8 heures du »oir pout Mar*ei 'ie.

| du atiy =it

Haineurs„

r

j - ' Tk a d o s R et o u r

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

.-s

iodiqu© des

Tïuiadies'

II
",c;.

• £'~

'v ■ £•• •';

ineillei . ^

£*>ra<iépurâli[ piuv

vJI'

"4

% \

fk

purilii'r et revivi r.oi
sang appauvri. -Se Ir niw

PLUS DE TÊTES CHAUVES !
HAUTES RÉCOMPENSES AUX EXPOSITIONS . - Guérisoa
des maladies d u cuir chévelu. - Arrêt imniMit de la
ch ute d es che-ïeux et Repousse certaine àtout âge

(à forfait). — MIS AUX DAM ES -. Traitement
spécial pour la croissance et la conservation d»

i'8 principales Fbanii.ir c <.

leur chevelure, même t la suite de couches . —

'i î
Le flacoB 3 ' 50.- On expédie 3 fiaw scrietre il)
%■< l cpût : 103, r.Mon1ma?t e ; 97. r. li&Pértt..K's. ! t- .

On envoie gratis renseig1' et preuves. On jugera.
HALLE30N,caumislë.l6<nttltliTeU(|T.ltI«Br)rAllt>

. &0)?«LIREKHIY8T6RE(ltsBOUR8B
■ Bnwl gratuit par la BANQUE' de la BOURSE, 7, place de la Bourse, taris. .

Compagnie H1SPAN 0-FKAN ÇAiS 15
TRANSPORTS MA81TIIHES 1 VAPEUR

La Compagnie prendra des marchaa lises et des passagers :
Via Alger
pour Dellys , Bougie , Djidielli , C0U0 et 8*hilii>pevîlle .
Via Oran
pour Nemours, Melilla, Malaga, Gibraltir et Tanger .
via Marseille pour Ajaccio , PhilippevîJle
La Calle , Tuni»9 Sousse , Monastir ,
Mehdié, Sfax, Gabès, Djerba, Tripoli, Vaiauce , Alicanto , Malaga et Carthagène.

A.uguste> G-.'ELLY . AnCiEN nuissiEn

ii f-aji-!.: e t , s ns rgiiaii
fi i' : D;irlrrs . Zcz-'-mas Vico3. ^

I

pour J 'Agvr par Port-Vendres.
pour riar..e ?. ile«

DIRECT E.UR .

T HYM O
N
D O P.. E
■
P ud -? IOK'SÇ ':m .
UÛVO-r Oi.SK L. ï l. KI.'B
l' A i:

chevaux

STEAMERS TRANSPORTS

Rue;|des Casernes, 16

SAVON
THYMOL-DORÉ
Hygiini'in * rt < ':) tmrr'-at. ' e <1 -: in l'eau

UigXLes cie 1 » Médi|t,erranée .

450

Du Commerce

&'Mars*iUe .

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .

1.800

Compagnie d'Assurances conîre les perles

. Indication gratis franco.
Ecrir# à M. le C " CLERY

Service postsil français.

Kléber.

LE MONDE COMMERCIÀL

harmacle »

COMPAGNIE GÉNËRALE T fANSATL fNTIQ U *

tonneaux

* oS

* E..ga§g

,

*>ORT A PRIX UÉDUrr

mhnmsïïmùuAmmu

-

«

PRODUIT DÉTRUISANT le PHYLLOXÉRA

. RÉGÉNÉRA NT il: VIGNB

s „,

LM3 3.»

.

■"•

•

ENTRE

■

•

CETTE- BARCELONE. VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedociennes dont la siège est à CETTS
Quai de Bosc, 3

s'adresser à l'AGENCE, 1O, quai d 'Algrei*, à, Cette.

COMPAGNIE VALÉRY FRÈRES & FILS
Départs de Cette les LUNDIS, MERCUEDIR et VENDREDIS, correspondant
avec ceux de Marseille ci-après :

Départs de Marseille du mercredi 28 i lilie an dimanche 1 er août 1880
y?e11
r„1](li'
■

J^iUet, ô h. du soir, pour Àîger et Oran par chemin de fer.
8 h. du matin, pour (xines, Livourne, Terranova, Cagliari
5 h. du soir, pour Oi an touchant Cartltagène ,

iu

Samedi
Id

„2
•><

».

8 h. du Soir, pour Cette

5 h. du soir, pour Bôno et Philippeville .

'J1i '

■'"

Pour Ajaccio et Propriano.

P0' »" A. ser, Bougie et Oran, par ch , de fer

Dimanche
1« :jaoût ' ib
T' P°ur CetteId.
®h - n' aV ", povr iîsatia et Livourne.

S h. matin , pour Gênts. Livourne , Civita-Vecchia et

MAUmcTl__1;rad_ °ïî'pcaPhain ' partira po1"' Snint-Delis RÉUNION et PortLouia
Pour r.n»eifnement#. e'adrt» à

qual d» 1« *.pubUque, 5

DEPARTS : de Cette pour Barcelone, Valencia et Alic mte, tous les mercredis et
■

—
—

samedis .

de Barcelone pour Valencia et Alicante, tous les dimanches .
de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetit», tous
les mardis et vendredis .

—
—
—

de Valencia pour Ahcante , tous les lundis.
de Valencia pour Barcelone et Cette, tôus les jeudis.
d'Alicanîe pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mei'cre<iis .
TARIF DES PRIX DE PASSAGES :

Aller.

1" çlasse. '

«• classe ,

Retour.

•

% r r i" clnsso.

de CETTEfà B ARCELone 20 fr. ' 10 fr. d'Alicante à Valence 10 fr.
Id.

à VALENCE

40 -

20

Id.

à ALIcanTE

50

: 25

"

S* oiassc.

5 f'.'!

à Barcelone 30

15

à Cette

25

. 50

S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie : .
,
A CETTE, M. B. Rigaud , transit, consignations, quai de la Darse , 2.
A BARCELONE, &S . 3 . Éloura y Presas, consignataira .
A VALENCIA, M. F. Sagrista y Coll, banquier .
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.
OBTTB — Tmorimeri * «t Lithographie A. GROS, quai de Bosc, 8.

