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chasser les jésuites et menacé toutes

CETTE, 5 AOUT

les congrégations ; avoir jeté le gou
vernement , presque malgré lui , dans

On est toujours le clérical de quel

une politique de tracasseries masquimes ; avoir fait tout cela , et pour prix

absolument " gnorant de notre histoire
depuis tîi c sas .
Il déiiarq^éé à Brest et il veut se
renseigne ? sur la façon dont les vail
lants, retour de Nouméa , ont aimé
et défendu 1 h République .
Il apprend que les vaillants ont
été condamnés pour incendie, pillage,

qu'un . Il sembla pourtant que ce

de ces effor s se voir accuser de cléri
calisme, voilà qui doit constrister les

l'homme qui a poussé un jour ce cri

âmes de ceux qui avaient compté sur

de preuves d'anticléricanisme .

nière dont le Mot d' Ordre entend la

Eli bien ! non ! il faut que la majo

S'il ne s'agissait que de l'opinion
exprimée par M. Rochefort, nous n'y
attacherions qu'une médiocre impor

rité d ? la Chambre des députés et, que

tance . Mais on ne peut, méconnaitre

que ?

reproche aurait du être épargné à
-fameux : Le cléricanisrae c'est l'enne
mi ; et à la Chambre qui a donné tant

st>n chef en prennent leur parti : lors
qu'ils comparaîtront devant le suffrage
uuiversal , ils porteront sur leur front
stigmates du cléricalisme . M. Ro
chefi)pt. assure que c'est sur ce terrain

une autre récompense .

que, dans la thèse développée d'une
est vrai , c'est que ni le gouvernement

de la lutte où ils sa sont imprudem

Portés sur une liste où figurera le nom

sous prétexte de terrasser le clérica
lisme , surchauffé les passions antireli

ment engagés

c'est qu'après avoir,

clérie,iiux ; car M. Gambetta est ciéri- gieuses, après avoir fait un premier
lui ont suivi sa politique et obéi à sa

l'accusation
lancée contre eux par M
Rochefort , les membres delà majorité
la Chambre n'ont pu se défendre

^ un profond sentiment de décourage.

a3nt, Depuis trois ans, ils n'ont eu
Qu'une préoccupation , qu'un unique
s°uci qui ressemblait à une obsession :
guerre au cléricalisme . C' était ie cri

de ralliement qui devait réunir on un

ê''oupe compact tous les éléments du
Parti républicain

Et voilà que ce terrain leur est ravi
^ qu'on leur conteste la gloire qu'ils
guisés .

• Avoir voté l'article 7 : avoir fait
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LE FILS DE G0RÂL1E
Par ALBERT DELPIT

IX

Elle marchait vite, sans se préoccuper

j|es gens
qu'elle rencontrait l'œil fixe, les
croisés . Mille voix humaines auraient

barquement de nos amis ramenés par
le Tage et nous permettront de faire

connaître 1 heure. exacte où arriveront

res le crime d avoir aimé et défendu
la République menacée . »

météorologique de Paris .
( Départ de ballons avant-coureurs

pendant le gonflement .)
A neuf heures du soir, dîner offert

par M. le président de la République
dans les salons de l'Hôtel - de-Ville .

A neuf heures, grande fête véni

que :

Dimanche 8 Août

Distribution extraordinaire

de se

A neuf heures, illuminations généra

A neuf heures et demie, grande
retraite aux flambeaux par toutes les
musiques militaires et civiles , ( Illumi
nations a?ec lampes-phares, feux oxydriques . .' eux de Bengale et lumière
électrique .)
Lundi 9 Août

A huit heures *t demie du matin, ré
ception dis autorités civiles et mili
taires .

A neuf heures du matin, grandes
régates , par la Société des régates
de Cherbourg, sous le patronage du

Yacht-Club de France .

A dix heures , lancement du navire

le guerre le Magon .

A onze heure *, visite de M. le pré
sident de la République à l'Hôtel-Dieu .
A deux heures après-midi, visite de

M. le président de la République aux

bâtiments des escadres . — Exercices
et expériences de torpilles et des tor

pilleur», attaque de jour par des tor
pilleurs, explosion de torpilles portées
par des bâtiments à toute vitesse .

A quatre heures, festival , par tou

tes les musiques militaires réunies .
A sept heures, diner offert a l'Hôtel-

de-Ville par la municipalité à M. le
président d9 la République .

De neuf heures à dix heures du soir,
branlebas de combat de nuit. Chaque
bâtiment tirant un nombre de coups de

canon et de coups de fusil déterminé
d'avance . — Attaque de nuit de l'es
cadre par des torpilleurs, puis éclai
rage de la rade par les appareils de la
rade et de l'escadre . — Illumination

de la digue, lancement de fusées, feux

Corton, etc. — Éclairage électrique.

A. midi et demi , visite de M. le pré
sident de la République i l'arsenal, à

humain se réfugie toujours là aux heures
douloureures ; que la créature soit noble
ou infâme, elle sent le besoin quand elle
pleure de chercher là-haut un port de

fodd passaien : quelques ombres silencieu
ses : les sacristains qui allumaient un à un
lescierg.?s .

salut et d'asile

s'aviva , el à li luerr md'îcise , pâle comme

sacres, Saint Jean-Bapiiste baptisant le

un crépuscule d'automne , les murailles se
dessinèrent vaguement . Les chapelles se
creusèrent arec leurs autels particuliers
voûés à la Vierge, à saint Joseph ou à saint
Jacques .
Les saints parurent immobiles dans leurs
niches de pierre ; un cierge , puis deux ,
puis trois flambèrent, clous d'or trouant

Seigneur et Marie-Magdeleine aux genoux
du Christ . Et, dominant le tout, l'immense

Coralie souffrait; elle entra dansjl'église.
Pour prier f Est-ce qu'elle le savait elle •

même ? Une idée bizarre et puissante en
même temps la poussait dans ce trou noir
de la cathédrale ouverte .

Elie s'arrêta une seconde devant h
porte mobile en velours vert usé : elle
hésilait « ur le seuil . Elle secoua la tète

^aiid les cloches éclatèrent en fusées so-

me si elle recevait un choc soudain .

J0res. elle s'arrêta couil écoutant ces voix
,çines. El une idée pareille tomba à la

Un trouble inconnu la prit ; il lui sem
bla que ces hautes voûtes s'appesantissaient

ls dans te cœur de la vierge !

sur elle, que ces larges arceaux faisaient

Ces deux femmes , l'une si pure , l'autre plier ses épaules L'église sombre lui parut

1111 même élan vers Dieu. C'est que l'être

membres de l 'Académie d 'aérostation

Imaginez un habitant des tropiques,

^ lui parler sans qu'elle les entendit ; d'un air farouche et fit quelques pas en
Priant quand elle passa devant l'église, arant, puis elle s'arrêta de nouveau, com

8| s°uillée, eurent une pensée semblable,

Voici le programme des fêtes qui se
ront données a Cherbourg , àl'occasion
du voyage du président de la Républi

les.

gare Montparnasse les variants
paient enviée. Voila qu'eux aussi sont iquilaont
payé de neuf a înées de tortu
j^aités de cléricaux. Bientôt on les

era passer pour des orléanistes dé

LE VOYAGE À CHERBOURG

cours a.ix in ligents .
A quatre heures vingt minutes du
soir,
arrivée à Cherbourg de M. le
revendications des intransigeants qui,
se voyant si bien obéis, n'en devien président la République, accompagné
nent que plus exigeants et poussent te MM . les présidents du Sénat, de
le gouverneme.it dans une voie où la Chan bre des députés et de MM . les
ministres ; réceptiou solennelle par les
après s'être tant avancé, il lui sera., autorités
civiles et militaires .

On lit dans le Moi d' Ordre :
« Nous attendons d' heure d'autres
dépêches , qui nous annonceront le dé

A trois heures après-midi, ascen
sion d'un ballon monté par plusieurs

tienne sur le bassin du commerce .

pas dans la voie des mesures violentes
ils ont ouvert la porte à toutes les

bien difficile de reculer .

le Colbert .

Mardi 10 août

le rédacteur en ch-.if de YIntransi

taire», et il donne d'avance le mot
tordre : tous les candidats qui seront

Section dans la dernière législature .
Nous nous imaginons qu'en lisant,

défense et l'amour de la Républi

geant,, il y a un fond de vérité . Ce qui
ni la Chambre ne connaissent le terme

Cal, et cléricaux également tous ceux:

Quelle idée se fera-t-il de la ma

manière plus ou moins fantaisiste par

se feront les élections parlemen

M. Gambetta devront être réputés

assassinat .

la digue , et ensuite au vaisseau-amiral

d'une grandeur démesurée ; elle tomba
agenouillée , saisie, vaincue, terrassée . Au

La lampe -'or qui pm rit d'en haut

l'humide obscurité . On vit se profiler les
courbures de 1? voûte, les ogives élancées,
les dentelles de pierre , avec leurs sculpiu»

A onze heures du soir grand feu

d'artifice .

dait, les objets prenaient une forme pré
cise . On eût dit que les tableaux s'accro

chaient au mur les uns après les autres ;

d'abord le Chemin de Croix , puis les sujets

crucifix de chêne sculpté où Dieu saigne
éternellement .

Le silence régnait, interrompu à peine
par un bruit do pas discrets ou une prière
moins basse . Edith , elle, implorait le ciel ,
prosternée sur son prie-Dieu .
L'apaisement se faisait en elle . Elle était
entrée dans l'église pour écouter son re
cueillement, pour demander conseil . Elle
disait du plus profond de son être, avec

res fantastiques ; le plan de la cathédrale
se détacha eu gris sur le fond encore noir :
les deux coupoles portées sur six piliers
énormes, huit pendentifs et des arcs dou

pris dès longtemps à vous bénir, à vous

bles .

respecter, à vous craindre .

A mesure qu' un peu de lumière s'épan

une ferveur indicible : « Mon Dieu, ce que
vous faites sera toujours bien fait ; j'ai ap
XA suivre.)

Les écoles congréganistes dirigées

qu'il prendrait la direction du collège ,

à Paris rue Lhomond sou j le nom
d' école St-Genéviéve.et rue de Messine

avec un chanoine con me supérieur .

sous le nom d'école de St-Igaace ,
ainsi que la pension des « élémentai
res » dirigés par les mêmes pères
rue de Vaugirard , ont clos l'exercice
scolaire par la distribution des prix

M. Depi'îz notre ambassadeur à Rome a
donné sa démission . Les rapports du Va
tican avec notre gouvernement sont très-

qui a eu lieu samedi , simultanément
dan * les trois écoles .

Rue Lli'Mion

la c«r<'»movie était

lendus .

l'hectolitre, mais généralement le prix j est pressentent enlevé . Il faut payer
de demande est 22 50 l' hectolitre .
j 20f r. les % icii . a .'a culture .
Dans peu de jours on compte avoir
Pour donner à nos lecteurs une idée
exacte de l' ensemble des récoltas en passablement de marchandises à la
France nous reproduisons ci-après une vente, mais les avoines sont si recher
partie de la circulaire de M. Van Den chées qu'on ne compte pas sur la
baisse .

Berghe de Paris .

Ces renseignements concordent avec
M. de St- Val ter notre» ambassadeur à

Berlin persiste dans sa démission .

les nôtres .

«Consi dé ; ée dans son ensemble , notre

Voici nos prix :

Avoine pays,
— Oran ,
—

récolte de blé parât devoir ètr'î.piiv-
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Dupuy iil to Perroquet , civil , Rte-tinc

er M ni »!, arti!l"«r -, » un mms il 1 prison .
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Dupuy. A :; toi .ai -.• tDapuy Nicolas , cirls,

& dix iou :'s de prison .

Paquet, Frt-vnet , civils, Julien et Seule,

décrets, ios orateurs ou auaoncé à
leur auditoire , que les écoles St-Gene-

militaire;), à cinq jours de prison .

viève et St-Igaace avaient vécu , que
les maîtres écclésiastiques présentaient

de prison .

leurs adieux à leurs élèves , ma! s que
le 7 octobre prochain jour delà réou
verture des classes on comptait sur
eux dans la même enceinte où ils
trouveraient peut-être de nouveaux,

Tous les prévenus sont condamnés pour
coups et blessures ou voies de lait

maitres , mais à coup sûr les mêmes
méthodes d' enseignement et le môme
esprit religieux .
Une déclaration analogue a été . faite

B nriaal , civil , à vingt-quatre heures

Le chef d' ivresse manifeste relevé contre
les artilleurs est écarté par le tribunal .

Une dépêche de Lyon nous apprend que

le comité de YAlliance républicaine, qui

soutenait la candidature Blanqui , a été

débouté de la plainte en d iïa ruat o n q u'

avait introduite contre notre collaborateur

a l' école des dominicains d'Areueii ,
connus sous le nom d' école d' Albert

M. Ballue, député, hs journaux républi

Legrand . En effet, tous ces établisse

central

cains de Lyon et les secrétaires du comité

ments se conformant aux décrets du

• 29 mars ont cios leurs por es hier , et

des syndicats laïques se sent fermées
en vue de prendre à leur compta 1 ex

Le prince Napotéoi a quitté Paris, pour
se rendre à Bordeau où il va jouer les

réouverture des classes, en se soumet

letrsin express , à h gare d' Orléans , en

ploitation de ces établisse me o is a la
tant. aux formalités administratives .

Quelques journaux ont essaye d in
sinuer que le gouvernemer t pourrait

hier, intervenir dans cette exploitation
s' il était démontré que les jésuites

sous des pseudonymers cDntinuaient
d'exercer sous des habits 1 tïquî-s .

Ces journaux sont dans ..'erreur, le
gouvernement dans l'application des

pères îiob es .

Il i prit , a huit heures quarante-cinq ,

compagnie ce ses deux fils , le prince
Victor, son concurrent au trône tt le

prince Louis , son jeune frère .

Les trois Bonapâr :e vont faire leur petit

tour de France ; i .s pourront ainsi se
rendre un compte fi-'èlo delà situation des
esprits et de l'amou.- ardent que leur porte
le peuple français .

décrets a voulu atteindre .. es je-suites
comme association . Ici , il n'y a plus
que société civile légalement consti
tuée .' Dès lors le gouvernement ne
peut pas empêcher les jésuites d'en
seigner comme simples particuliers .

Nouvelles do Jour
L'-.iccord parait être rétabli entre l'amiral
Ribourt et les autorités civiles et munici

pales de Cherbourg . Le préfet maritime a

donné une br . Hante réception à laquelle
assistaient, tous les fonctionnaires qu' il
avait, froissés lors de la remise dos drapeaux
à l'armée

L' amiral assistera donc aux

fêtes de Cherbourg , avec tous les hon
neurs dûs à son rang , et à titre officiel au
près du président de la République .

M. Grévy vivement sollicité par plu
sieurs municipalités de visiter leur dépar
tement, a décimé toute offre, son départ
pour Mont sans Vaudrey étani irrévoca
blement fixé au 1K août".

Dimanche a eu lieu la remise des drupeaux à l'armée d'Afrique .
La revue a été splendide . Elle a ét*
passée sur le boulevard de la République
par le général Oerès , commandant par
intérim en l'absence du général Saussier .

La foule était nombreuse et sympathique .

M. Albert Grévy , gouverr.eur de l'Al

gérie , et les autorités civiles assistaient à
revue dans une tribune réservée . La
"■ mie des troupes a été admirable .

Ihroniqiie Commerciale
Marché <de Cette

Bles.

La période d'observation

n 'est pas encore passée .
Donc le calme persista sans amener
cependant une grande dépréciation de

wï-i'b .
f-it i ■
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jamais eu effet , été bien -ira , biea ' Vira
,jaet nulle part
la tige est r«stiv
<•. > urte sur tons les points mais co , u <! t seve e t uu~ l'oice
> to t. s afri i-i iu : r d' une manière ou d' une auti'i ,
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Aux % kil. , ;; re Cette .
Fourrages . — Prix soutenus ;
Luzerne,

8 50

ro.u b au ,
— ordinaire ,

»
8

?

— secondaire ,
6 »
elle s'est dirigée vers l' épi , qui , à la J
En balles pressees à Cette .
faveur d' une température à souhait, a
Raisins. — Boisson . — Meilleure
acquis un rare développement et vers
la forma' ion et l'alimentation du grain , demande . Prix en hausse .
Raisins Corinthe ,
42 »
qui a grossi et grossira encore jusqu'à
— Chypre ,
42 »
sa complète maturation . Par une e :;—
Ceseni ,
42 »
ception bien rare , on n'f, signalé, nulle
— Thyra,
32 »
part aucune trace de verse, ni aucun
—
Vourlz,
36 »
stigmate de rouille, du coulure , de
—
Samos,
34 »
charbon, ni d'échaudage ; de sorte que
Caroubes Chypre ,
11 50
tout grain venu au monde a parsoura,
—
Afrique ,
11 »
sans le moindre incident , sa raarciie
palingénésique et parait devoir la par
courir encore partout, jusqu'à sa ren
trée en greniers ; or, ce fait demande
VINS
d'autam; plus à être signalé qu' il est
plus rat e et plus important, car on :.ie
On nous écrit de Bordeaux
saurait concevoir, mèma par approxi
Le temps est orageux . Cependant,
mation, le défî-îit nutritif qji résulte
généralement d'avortons de grains , de nous n'avons à déplorer cette semaine,
grains chétifs , maigres , malingres et que très-peu de sinistres .
Ces influences météorologiques
rabougris , ne contenant que da l'écorce
et s'en allant au nettoyage dans les produiront un bon effet, car, par un
mouline .
temps orageux , on a remarqué que les
La moisson déjà commencée dans la raisins avançaient beaucoup plus razona du Cantre, est achevée dans les ptdement .
Seulement, nous avons des nuits si
deux, zones d-i Sud-Est et du Sudfraîches
et on pourrait même dire
Ouest et, sauf l'arrêt confirmatif du
froides
,
qu'
elles favorisent l'extension
battage , oapeut déjà hasarder aujourd' hui quelques conjectures sur les ré del'oidium qui fai ; des progrés vraisultats acquis . L'an dernier , la pre raeut inquiétants . Partout on fait des
mière z)ne avare été si privilégiée que , efforts considérables pour le combattre ,
seule , elle avait accusé ane récolte mais la saison est un peu avancée
exceptionnellement bonne sous tous les pour en avoir complètement raison .
Le verjus échappé a la coulure et
reports , mais, cette année , la médaille
parait retournée, car c'est la seule qui respecté par l'oïdium a une. très-bonse soit plainte jusqu'ici ; sauf donc le ne apparence ; 11 fait des progrès sen
cas improbable de grar ds rendements sibles , et , la chaleur aidant, nous
aux dépiquages , cette zone devra ré pourrons peut-être compter que la
colter, cette année, très sensiblement qualité équilibrera la faible quantité
moins que l'an dernier , mais elle ne que nous récolterons .

jou« qu'un rôle tout à fait insignifiant
dans la balance de notre production et

Nous avons eu encore cette semaine ,

dans la Gironde , un petit courant d'af

pr-x .

de notre consommation agricole .

faires , en vins 1879 , au nombre des

tants cette semaine .

Quant à la zone du Sud-Ouest, elle
avait été , l 'an dernier, la moins favo

fr.

Les arrivages n ont pas été impor

Voici nos prix :
Tuzelia Oran disponible ,
— Afrique disponible ,
—
Oran à livrer,
— Afrique à livrer,
Berdianska
attendu,
Mariauopoli ,
—
Irka Nicolaïeff,
—
— Nicopol ,
—
— Odessa,
—
Bombay ,
—

Richelûs,

29
29
28
28
29
28
27
26
26
28

50
»
50
»
50
»
50
50
»
50

—

29 »

Muïugaa ,
—
Reid-Winta ,
—
Taganeock blé dur, —
Afrique blé dur ,

29 »
29 50
25 50
26 »

Aux % kil ,, gare Cette, paiement

d' usage .

La dépiquatsou favorisée par un

temps nagnilîque est continuée dans
notre région , on est généralement très
satisfait du remit ment et de la qua
lité .

Pour Je moment les propriétaires se

montre»'-, e icors très fermes , ils n'of
onr tait„ «"'• non.
etcom^
à Paris les
frent que p?ti .- Jf» marchandises à la
,.!> a ie.ur dts.ribuUon de vente
.
cC'eimiôolT' ° ï C 5SS,!S a «vait lieu

farcheSue
h,anbiitucllea faitA Reims
i arcnevtque, mM.T®
Langénteux
savoir

P --!'' r -" E 0 j

.•''.-.t :t — ilii'e

cz ,

22 »
18 50

Quaiqaes petits lots tuzelles blan

ches de pays ont été traités à 21 50

risée de toutes et parait l ' être le plus
cette année où la récolte est signalée
comme devant être le

double

do la

précédente, malgré l'inégalité de sa
répartition , moins opulente dans les

oas-fonds , sur les marges des cours
d'eau que sur les coteaux et sur les
plateaux .

Sauf déceptions aux battage», notre

récolte devrait égaler nos besoins et

notre culture affamée d'argen* serait
obligée à la liquider x-apidemant, de
sorte qu'elle se trouverait sous peu en
compétition avec les produits d'Améri
que , dont les facultés exportatives se
ront, au bas mot, égales aux derniè
res ; en l'état, la route à suivre serait

celle de la baisse, plus unie , plus sûre
et moins tortueuse qu« celle de la
hausse, semée de plus d'une surprise
et exposée aux guets-apens de certains

détrousseurs de grands chemins et des

coupeurs de bourse transatlantiques
ou autres .

Grains grossiers . — Arrivages nuls
Prix en hausse .

Les avoines nouvelles de pays sont

belles, le disponible est très recherché
et 1« peu qui parait sur nos marché»

quelles nous citons les suivantes :

Château Carcanieux, Gueyrac, 500
Château de Brivazac, palus deMont-

ferrand, 475 fr.

Château de Sigognac Robert . Subercazaux St-Yzans , 550 fr.

Château Méric Jau, comtesse de
Lussay, 509 fr.
Dans le canton de Saint-Macaire ,

on paie toujours 400 fr. lo tonneau, et

560 à 570 fr. les quelques rares bar
riques de 1879 .
Départements limitrophes. — Les
affaires sont à peu près nulles . Com
ment en serait-il autrement, en pré

sence des ravages occasionnés par le
phylloxéra , et après las effets désas
treux de la coulure qui est beaucoup
plus considérable qu'on le suppo
sait .

Les détenteurs tiennent la drae
haute , et le commerce ne veut certai

nement pas accepter les prix deman
dés .

La température chaude a considéra

blement amélioré le vignoble, et il est
fort à regretter qu'on ne l'ait pas eue

plus tôt. La végétation a tellement
progressé que le temps perdu est pres

que rattrapé et les raisins profite ténà
souhait .

vn

Bergerac sont ainsi côtés : pre-

"■ rusde-500

Son -

fr. ot les deuxièmes

f00 fr. ; les Issigeac den480 à

uu5o |r-' et l'3s Oastillonnés de 420 à
2

l'oni ue Iocale
B ,- 9 ;|? -no Cô?ifosrs

!?cture

' "is M •■ lênix ••'(?.« Rco>tg cownwi'M
d. ;

a .«i : H80
1»r Prix

H-r> c ,

i Nè-Te d ' MM . Lne .

i|,. Mn i .j ,

—

li'., S>lve ,

—

e,, ,
Faure ,

—
—

Dujol .

Mlle Sanier

MM . D' ijol .
Brunei .

2® Prix

N1 u,

,

élève de MM . Lue.

M. , Kojass-el ,
i,,.e M;,rc.
"la - Blanc.

—
««

Falgnière, —

Lue .
Mlle Sanier.
MM . Lue.

Mazel .

3« Prix

Qrach ,

J"e Gavaillé,
*»;. Anbès,

élève de

—

Rio . Inl . il . Calalnnu caii . P'éiri , lest .
Ta p. fr. Hfho , c .
di
verses .

Alg r , va ,) . fr. M-fa c.p UiaiiOine, - ilver es .

Alger, vap . fr. Chéliff, cap . Lachaud , di
verses .

Marseille , vap . fr. Événement, cap . Ricci ,
diverses .

La Nouvelle, eut . fr. St-Joseph, cap . Ma

gnas , chaux .
Barcelone , vap . esp . Navidad, cap . Torrens , diverses .

Valence, bat. esp . San-Gabriel, cap . Rianes , lest .

Crédit Fa !' ier veie
C.

:< o : •;

.. i.-r

10

M. Brunei*

fes 'ene voudra bien prendre des mesude cl tir faire cesser au plus tôt cet état
»oisin0es très désagréables pour tous les
Gî>)S ,s Une pétition dans ce but se signe

fon'e 'e Gnfé Méridional , qui est le plus

. i ;- tu à '■.;! i ' générale liançu-e lie

Crédi ;. A'cv cou ■'•s actuels on peut comp
ter sur une plus-value prochaine ds 120
francs au moins ,

Dépêches Télégraphiques
Paris , 5 août .
Conseils généraux ; derniers résul
tats connus : 1 . 430 .

Républicains élus ,

tions assez nombreuses .

On s'apperço't que les plus-values at
teintes ne so t pas susceptibles de se dé
velopper 01 qu''- Iles étaient au contraire

exce-sives . On Lônéficie d'une soulte de
90 francs sur titre en vendant des actions

siliens sont très fermes à 472.75 .
On demande à 720 Ses aillions delà réas

surance ( Conijagnie française de Reas
surance .

927

Conservateurs élus ,

374

Ballotages,

129

Les républicains gagnent 251 sièges .
La majorité en Corse est républi

—

1 0 août 1880, à 8 heures du soir .

Séance Littéraire et Amusante
donnée par

Ï3S O u T>EY

Professeur d'éloquence parlée .
PROGRAMME

i'ctne partie . — Récit de fables

7 f • Anciennes et Modernes

e>He Partie , — Les Chants du Soldat
(par Paul Déroulède)

Vfage Couronné par l'Académie
%ntf>
Française .

i5eUlts partie.—
Quelques poèmes
pour éorayer les audite urs.

econ,i, e nll'ée : Premières 2 francs . —
ta t franc .

Reclmä d iris divers
MAISON m. l'I ï D'ARGENT

les cléricaux, malgré leur défaite , ne
désespèrent pas ; tant qu'ils auront

S JR GAGES

Directeur, rue de la Douane , 6 , Cette

prise sur la jeunesse par l'enseigne
ment, le gouvernement doit agir.

Les journaux du Hàvre annoncent
que M. Constans irait, en septembre
prochain , étudier sur place le projet
de création d'uu département de Seine

i LOUEE

v

DÉCÈS

er>fanls en bas âge .

11 Isie fi'-aa. -Balellèr? Paris.

CREDIT FONCIER DE FRANCE |

Ik'uxiiUae emprail eoiomuiia
De 500 millions

EN OBIXATIONSDE 500 FRANCS, 3 OiO
AVEC LOTS
ENTIÈREMENT CONFORMES AU TYPE DES
OBLIGATIONS
COMMUNALES
ÉMISES
LE

5 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 les 5
février, 5 avril, 5 juin, 5 août, 5 octobre, 5
décembre. Chaque tirage comporte .

1 obligations remboursée par
1

—

—

loo.oôo fr.

25 . ooo fr.

6 obligations remboursées par

5,000 francs, soit
30,000 fr.
45 obligations
remboursée»
nar 1 . 000 francs , soit

• 45.000 fr

Ce qui fait 5? lots par tirage,

pour. ...
2oo.ooo fr.
et 318 lots par an pour l ,2oo.ooofr.

Les inté'-iHs des obligations sontpayableï le»
1er mar " 1er septembre, à Paris, au Crédit
Foncier et dans les départements, dans toute»

lie >XJ'T I^UBS
3 , rue Neuve du Nord

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

DEMANDEZ

La Patrie contrairement à la nou

velle donnée , dit que le gouvernement
français n'a désigné jusqu'à présent
personne pour le représenter auprès du
gouvernement du Mexique, lors de la
reprise diplomatique entre les deux

DÉSALTÉRANT
GOSABJ) ||
Boisson saine et agréable
Flacon de SO litres
Boite de 100 litres .

1 fr.
1 fr. 50

Pharmacie PAILHÈS , Grand'Rue 4 . g

est décidée .
Il aurait pour successeur M. de

Rouen, 4 août.
Le tribunal s'est déclaré compétent

fond .

Un arrêté de conflit a été pris im

médiatement par le préfet .

fixé a 485 francs.
Les demandes sont reçues :
À PARIS : au Crédit Foncier de France,
rue Neuve-des-Capucins . 19 ;
DANS LES DÉPARTEMENTS : chez M.M
les Trésoriers - Payeurs généraux et le» Rec»

Nous recommandons a toutes les person

nés oui ont essayé inutilement les prépa
rations à base de fer et les anciens dépu
ratifs , un traitement dû au célébré '-ïippocrale américain le docteur Samuel 1 hompson , et récemment importé en Europe .

Ce ' raitemenl est d'une simplicité ex-

trêir r . Des milliers de guérison en altesar ' . efficacité contre l 'Anémie , les affec
t; ms nerveuses , les Malaiies des femmes,

et en général , contre toutes la, maladies
provenant d'une altération du sang .

La découverte du docteur Thompson

consis Le

nations .

Le Voltaire assure que la retraite
de M. de Saint- Vallier en septembre

tions définitives, au fur et à mesure de*
demandes et moyennant le paiement im
médiat de la totalité du prix d'émission,

veurs particuliers des Finances .

Maritime .

Hfe.! e:cFages. Fages . — Marie Fan- dans l'affaire des Jésuites et a ren
voyé an 11 août les plaidoiries sur le
nie Fages. — Pierre Papy .

\

UN Franc pour une semaine d'essai .

Les titres sont délivrés sous forme d'obliga

CIV1L DE LA VILLE DE CETTE
NAISSANCES

30 FRANCS PAR AN

les Recettes des finances .

LEÇONS PARTICULIERES
«le Français

S'adrester ou écrire à M>° Moguez
ancienne Ecole Navale , Cette .

Courcelle , directeur politique au mi
nistère des affaires étrangères .
Du 4 au 3 août 1880

Politique et Financier

Le 2e tirage a eu Heu le 3 jum .

caine .

reni!êr« partie.— Conférence sur
Lafonlaine .

GRAND JOURNAL QUOTIDIEN

Le 3e tirage aura lieu le 5 août 1880

La République française dit que

SALLE DE LA MAIRIE

14ME ANNÉE

La Banque Padsifnne subit des réalisa

des îonneuoles < de Paris .

e°t incommodé par ces émanations .

U

es ;ic-

Mlle Sanier

fer • lue leurs plaintes seront écoutées
dljj0,' de droit, et que la commission

D

> - ni'

L'action du ci édit mobilier Espagnol est
530 . Toutes le-i valeurs de ces groupes
sont à vendre aux prix, actuels .
Les obligations deschetcins de fer bré

Wt étants d'une partie de la Grande
Peignent de l'odeur insupportable
de nivale des entrepôts de raisins secs
tspjr figorini et Bernex Bourgogn# ; ils

p

; ieh

MlleEstève

ftouquette , —

h

La

- r.s >.'<1 à 10 ; 5 . Nous ii-vons

acheter à 510 '' es actions de la Société

M. Brunei .

W];

1250 1 1260 .

B iiq.-j •• ,|i

de la Rente fouc . ère Parisienne à 600 pour

M. Dujol .

—

jl 'e Caslîii,

Port-Vendres, vap . esp . Besos , 377 tx. , î nos valeurs de Crédit sont l'objet de de
cap . Gastie , diverses .
mandes suivies qui tendent à rapprocher
Marseille, vap . fr. Événement, 191 tx ,, j leur taux da capitalisation de celui qui est
adopté pour ' es fonds E'Etat .
cap . Ricci , diverses .
On est à 118.05 sur lî 5 % .
Oran, vap . fr . Massilia, 666 tx. , cap .
5
Les demicdes du comptant se portent
Macquo, diverses .
Tarragone , vap . fr. Adonis , 253 tx. , cap . sur la Banque d Escompte . Ce titre fait
785 . Ou s'attend , dans un délai prochain ,
Paré , vin.
Barcelone , vap . fr. Adéla, 136 tx. , cap . à des cours bien supérieurs . La banque
Michel , diverses .
Hypothécaire est ferme au-dessus de 600 .
Les sept grandes inslitationsiqni ont présidé
SORTIES duo Août 1880
à l'origine de celte Société délivrenlà leurs
S riin , bsl . ang . Waletz cilly . cap . To- guichets. ? Paris et eu Province , au prix
rai-.eïa , terre-,
ne ; <je 4*0 francs , ses obligations 800
Rio , b» J. il . MalhUdK . car? GianooHo, frar;cs 4% Ces tiiresrorivsi.wvleni à dus
i
r p ai é tlyi!o:hè~ f
... r» liU -,
fr. Tél-mique , c-p . li qu ,-.
cou
es!
LeCrélii Lyoon lis s tient a ') 3;î . Le

TÉLËMAQUE
De première Côte
Partira de CETTE , pour

JI-I (I TALIE)
MERCREDI

PROCHAIN

4 AOUT

S'adress au t consignataires à CETTE,
MM . GAUTIER aine , quai de Bosc , 8 .

dans

la

combinaison de se .

Goules régénératrices avec l'Arséaiate
d or dynamisé du docteur Addison , autre
argent tonique et dépuratif d' une trèstrrande puissance . Nou * pouvons affirmer
qu' il n'exisie , dans notre arsenal pharma
ceutique , aucune substance comparablie
pour tonifier l'organisme, 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 est prié de s'adresser au
dépositaire , M. Paillés p.iarmacien à Cette ,

qui délivrera, gratuitement, une petite
brochure destinée à faire connaitre cet in

v

Marine
du port de cetti?

Ven TïliK

du 5 Août 1880

l"'"Stioine
vap. fr. diverses
Moïse, . 1,026 tx., cap .

BULLETIN FINANCIER

Paris, 5 Août, 1880.

La tenue de notre marché est très-ras-

surante . L'argent, est abondant pour la
liquidation . Nos mues françaises sont
très-fermes . Lt s fonds étrangers ont un
courant suffisant de transactions . Enfin

BANQUE 02S F» PUBLICS

téressant traitement .

ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

DÉCOUVERTE UNIQUE

société anonyme au capital de

Guérisons sans of, ' ration des canceij
goitres, loupes, Kystes,
, ex

1.500,000 fr.

Siège acciMi, a Paris , 18 , rue du
4 Septembre
Se charge spécialement des ordres
de Bourse à terme

croissances etc. Mme BLANCA1N , à , plae

du Théâtre Français Paris,' dezaohourrs .
Le Gérant responsable, P. BRABET,

POUR FAIRE FORTUNE

Demander la CLEF de I 'UNION FINANCIERE DU JOURNAL DE LA BOÏÏKS
à SI . FÉLiXAiné, Directeur

rue de Richelieu 83 , Par s. —-.Revenu de Vannée entière 30 65 (

ÎPRCiMJTK

S emouli

AVAFhrR '1 /2iaX!J,-'&L0Cim0BlLES

G vOarRmI-sOetNteT. 3O1 :y S kt vru'noAMîS ue i a bo ciiEVAiix
Exposition vnim-seUf. Mitn-:> I' -r. Chr-'i :. 2 . - O't 'lre diplômes d'honneur de !85<J à 1878

MACHINE HO ! IZOr.TM.r '4UKbiK

NOUVEL ALIMENT RECONSTITUANT

ce i
—

MACHINE HORIZONTALE
ia -

PilPPASÏ , PAR LES

>

M. PF. Trappistes «lu Monastère do l'ORT-M-SLU"
Les principes recon*;ti;VrUiis do la SEMOQÏ.jIi'îîE sont .tournis a ls
-"'ois par la portion coolie .il e des Meilleures céréales, et par les sele
Tr uj'e'fe d i .' ait cl e \ v. c o nVyfUît subi ;iueun3 alléialioi . Dos appj>
eils spécia tx. trèï.pe " ecfcie 'ires, ont été iiaaginés, tai t pour éva
po, er le pc it'-lai et îe mélanger à la farine, que pour «l'mner a cc
mélange une forme grann éo qui en rend l'emploi pins facile . Cet
excellent produit est (.ruonnê par les fournîtes medicf lesi aux pei

T' ÇftlE

50» c.'.?";

R"

Srr-sâ
\
i

K

\ 5

® 4 *^|

SOCIÉTÉ KAïiOKALE MTI ■ FHYLL8IÊRIQBE

mEYSSSKfîll

MARQUE
DE

DU

LIQUEUR NORMALE CONCENTRÉE

FABRIQUE

TRIBUNAL

ou .

Contenant , sous un petit volume , tous les principes
bienfaisants du goudron de Norvège . S'emploie pour pré
parer instantanément Eau , Vins. Biere ut Tisanes «îo
goudron . Très eiTicace eontre les maaldies delaFcityliae ,
les affections des Bronches et do la"Vessie, les ScoiaJements de diverses natures , et comme préservatif des
Le Goudro
r-cysainro
Maladies epidefflijiies
.
est anjourd'hai le seul ordonné par le> médecins, parce
que toutes les autres liqueurs sont préparées \ l'aide de

trdes >, est te neHleur du tous le

i la sancricrii do sa préparai on

soude , po fasse ou amnionianu -.' qui dénaturent complè-

temont le produit.

Ur,t noircit :jamais Us de its

ifilïiSn U6 06 («briQuo ci-contri

-E

v

DE

COMMERCE

DÉPOSÉES

K PARIS

RÉGÉNÉRANT LA VIGNE
100 kilos par 1;000 piedj de vigne

Prix : 50® fr.iîs 1,0O» kilos pris au Xiépôt

FLACON

2

U SS :

is sur demande affranchie d' une ii

ET

COMPOSITION

J. 0UREN a Cic 236 T ^Ant0M

:; ir.n<iture ci-contre :

LsifsLYztte (p ; è-- l'Opéra) et toutes Pharmacies.

AU PALAIS

PRODUIT DÉTRUISANT le PHYLLOXÉRA

1

c .ri.fr sur chaque Flacon

fe Tu- neux puicu'tin fiacor dure wn mois .

flevgnçgp gt

4

"

Ingéniours-Méoaiiieiona, 144, faub. Poissonnière, Paris

^ Pl:Sîïf'NT, PARTES 3LANGHES, etc.

,oe

w

Maison J. HEPJMI-MLUIM I, -- j. MULET k lîe, Successeurs

- \-m 417 'VlB)P.ecommandeparics»Sîédenn>0j
..

N R \ 1~3 s

*53

hcroi franco des Pr#spKtns detaiflis.

eornes faible», aux Convalescente , auxL-nfants , aux ne mices, anz

la» .:Boi*ôe : o -s x

f
I

»""-

^

Vo5>*

\ s

a

P

foutes cos Machines sont prêts» à livrer.

Estomacs fatigué 3, au:; Poitrine*. débilitées et à toutes les constita
lions délicates, avec l'assurance de. leur apporter un leincde eihcac<
;prix (;,e

^

»oar a pnnt rèoujt

FR .

5 ">

r

W?
Envç,< grtiuit par la BANQUE de ta BOURSE, 7, pl. de la BOUTS*.
1.0 : j. 000 fr.. ;»n ' ipvîfîit « i n ■= « Millionnaire

1 - ..s

^ r

' boit » flan »

@

»Li

LE MONDE COMMERCIAL

-

SUFFOCATION
et TOUX

1 ' ;e: e l' a.. en a C »

Coaifiagnic d'Assurances contre les pertes

' nd-'oztion gratu, franco .
e ñ n TA .
C * ERT

0MP&GN1E GÊM£RILE_TRfiSS»TLiHTIÇUE

Du

lé ' aillle d ARGENT, Exposition de 1879

S gî* VÎOG J>OiS"4j£ll X 1 'î:l.IlÇi£Xl!-<o

TSg
iS V
M « IN
& KJ - liftl
îl? î ) ri 8 S?
E

Paris , 22 , RUE EEl'VE-SAfflT-AUGBSTIH , Paria

PAQUEBOTS A GUAX!)E VITESSE .

Recommandé parles sommités médicales
pour l' Hygion. VA:-"-~;i j : lissenien l. ii - ins

SUCCURSALE DE CETTE

■ "Eine gdtes CZ3a,seïr-xjLO@, 16
DIRECT EjUR

FLOTTE-DE LA COMPAGNIE
X_, i «in. es ca. «s la M é cajjJLjjt,© rraué e»>
tonneaux

1.800

Moïse.

1.800

Saint-Augustin ,

1 . 800

ïaaae Pereire.

A bd-el-Kader.
'harles -Qmnt.

1.800
1.800
1.800

Ville-de-Madrid .

cl ûvaux

450

450

450

m
i50
450

(tonneaux

j 'Ville-de- Tanger .

250

Mustapha-Ben-Ismaïl. 500

150

! Fournel .
Cïapeyron .

Villc-d'Oran .
Yille-de-Bone ,

1 .8 ' sO
1.800

45 )
4 50

1 . 600

400

1.400
900

'iO
250

DÉPA II T S
3
i
c
7
10
r~3 ; ï'erciii il
14
iwwrfi
MimancSie 15
Mui-ii

18

„
„
„
..
,
,
„
„

-;i -;

i'- :.• .

i

450
450

■ 'csirade .
ï'iuionbia .

150

5(0)
; La Talette.
150
j
STE4.MEÎIS TR 'VXSPftllTS

1.800
1.800

(ruadcloupe.

50»

auguste CàMLXiY , ancien huissikr

cheva

IR)

; Dragut .

Y/ lle-dc-Barcelone .
Kiéber .

?asr«Ii
"
i !' i'i
Vcejslri'tîi
«85

Coinmeree

-

2.0;:0
1.7G0

250
180

j Provfnc-'a .
i Martinique .

1.700
1.600

180
20(

i Le Chutelier.

2.227

25(

olo. .
Flachai .

!> E

2.280
2 . '280

;

;

i..".K-..À

PLUS DE TETES CHAUVES !

<

H AUTES R ÉCOMPENSES aux E XPOSITIONS . - Guériso»
des maladies du cuir chevelu . - Arrêt immédiat de la
chute des cheveux et Repousse certaine atout âge

et re i

I '.■--•x.-r

iosang appati vr . t . -Soir.

é,

rinci al

'i h'1

-

"s

". Montmartre ;

(à forfait).— AV IS AUX DAM ES : Traitement
spécial pour la croissance et la conservation d»
leur chevelure, même â la suite de couches . —
On envoie gratis renseig" et preuves. On juger®.
«ALLER0H.Ghimislfc,85,rn»de Rivoli (fT.t«1.8«Tr8)PA£lfc

«e^N SPA.LIRElesriYSTEBESdelaOOURS
Envol gratuit par la BANQ.UM de la BOURSE, 7, place de la Bourse, Paris.

C F. T T E

Compagnie HÎSPâNO-FMNÇAISfc
transports nmim k vspeob

il minuit
pour « rnn i>ir S'ort-Veudros .
a 5 heures du soir poti<? Harr,eille .

.

Pl.armw PI

l'fi flncos 3' 50. - Ou expédie 3 tara ^

j

26C
25(

à S heures du soir pour MarAfillr.
à minuit
pour .6i«<*r par Port-Vfndre«.
pour JHarxt'ilI* .
h minuit
àniinuif
pour Oran par Port Vendres , Barcelone et Valence .
à fi heures du soir pour Harwillc.
à minuit
pour AI«<*r P-ii' l'ort-Vendros et Barcelone ,

r-jc .

ENTRE

à 8 heures du soir pour Marseisi .

CETTE- BARCELONE. YALENCIA ET ALICANTE ..

La Compagnie prendra dea marchandises et des passagsrs :

Seule Compagnie Languedocienne dont le siège est à CËTTI3

Via .lie»,
pour Dellys , Bousrie, Djioielii , (JoIIo ot philippr-villo .
v ia 5>iîjïî
poiu* Nemours , ]M; i Lt! . i. Aîai-xg'a , (xi'îr.iî t' et Tang-M*.
*
îl;iMeille pour Aja,<ieio , "Niiîip H'rsiî »'.
La Callo , 'ffistiis , Sousse , Mouastir ,
Molulio , Sî'ax , G.i'iùa , Ôjor ta, Tr'poli , v'jilenyo , Alicanto , Xalaça et C^rthugèno.

Quai de Bosc, 3

j —

HAVRE , ROUEN et PARIS direct ou en transbordement,- tous les quinze jours .
Pour fret, passage et lous renseignements,
s'adresser à l'AGENCE, I * >, « uai d'A-lfjfers à, Cotte.

Directeur : M. Henri MARTIN .

ADELA, NAVIDAD, SAM JOSE
DbPARTS ; de Cette pour Barcelone , Valencia et. Àlicante , tous les mercredis et
samedis .

ïHMBlii V.1LÉHÏ nt» FILS

—

da Barcelone pour Valencia e ! Alicante , tous les dimanc-^s .
de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetio , tous

Départs de Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant

—
—
—

de Valencia pour Alicante , tous les lundis .
de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis.
d'Alicante pour Valencia^ Barcelone et Cette , tous les mercredis .

les mardis et vendredis .

avec ceux de Marseille ci-après :

Repris de Marseille du mercredi 28 juillet au dimanche S er août 1880
TMloi eretli 28 juillet, 5 h. du soir, pour Alger et Oran par chemin de fer.
•T<-»îniV

on

- :j

8 h. du matin, pour Gênes, Livourne, Ter; anova, Cagliari
o li. au soir, pour Oran touchant Carthagène .

Ve idte.lroai S0-

8 h. du noir, pour Cette.

. '. iiimoâi
Ici

î,
• p0ur Aj a°cio et "ropriano.
0 ii . au soir, pour Alger, Bougie et Oran, par ch. do fer

'

„n
d3 t01i
o,

5 h. du S'.iir, pour Bone et Philippeville .

E>i«ia.«ohei-aoùt ' \b
IT' P°"r
» h. mrttuij pour

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :
Aller.

2" classe ,

Retour.

" SS'l" classe.

2' classe .

de C ETTEJà B ARCELONE 20 fr. 10 fr. d'Alicante à Valence 10 fr. 5 fr. ;
Id. à V ALENCE 40
20
à Barcelone 30
15|

Id. à A LICANTE 50
25
à Cette
50
25 *
•S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B. Rigaud , transit, consignations , quai de la Dar.-jo , 1 2 ,
A BARCELONE, M. »1 . Roura y Fresas, cousignataire .

Bastia et Livourne.

h. matin , pour Gênes, Livourne , Civita-Vecchia et

A VALENCIA , M. F. Sagrissay Soîî , banquier .
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.

MAURICK\ e P 1i4c ^août'procluiin partira pour Saint-^onis RÉUNION et Port-Louis
Pour rsnseignements, s'adresser à i'Affo*ce , quai de la Q,épubllauo, 5

-1 " classe."';

u

OETTBi —

«t Wtbawpuphie A. CROS, quai de Bosc, 5,

