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S' adresser exclusivement à la Succursale de

—

5, place de la Comédie, Montpellier,

et 8, place de la Bourse, Paris.

, La presse parisienne s'occupe du
résultat des élections de dimanche ,

jutant les journaux républicains clian teQt victoire , autant les feuilles con
servatrices se plaignent de la défaite

e leurs amis , ils s'en consolent tou-

LES INTRANSIGEANTS

Si on lit avec un peu d'attention les

en rejetant cet insuccès sur l'a journaux intransigeants, on remar
Pythie et l'indifférence du parti couser- quera aussitôt que ces feuilles ont dé
claré une guerre à mort au Sénat . Il
fatearQuoiqu'il en soit et sans revenir ne se passe pas de jour, en effet , sans
Sttr les chiffres que nous avons déjà que ces journaux ne mettent en avant
Publiés , faisant connaître exactement les moyen» les plus doux pour obtenir
. 110uvelle situation des conseils génous ajouterons que dans les

" Pilotages la majorité est encore

la révision de

ir naus une dizaine de jours . Une des

S ricole personnel.

de toute la presse républicaine modé

rée, ne trouverait aucune justification

devant la conscience , devant le bon

effet, l'agriculture est très en sens du pays . C'est ce bon sens même
etap,j l lui fau) faire (je râpides qui répond à tous les arguments des

en affirmant que loin
pc °Srès, et c'est seulement par la intransigeants,
d' avoir . été une cause de désordre et

^eation des nouvelles institutions ou
U 'édifcation des anciennes qu'on de conflit , la Sénat a toujours été un
act arr' ver à cs but .
situation moyen de conciliation et d'apaise
de l' agriculture est aujour- ment.
Les désaccord .* entre les deux ciiamjj l ' ' eitiq i:ï à celle d -, l'in-lustric ,
a\J, ri '' sècle . Oett-î dernière était
tar s "nm-tbiliséo pir une réglemea0 , étroit'.'.

Trois Mois..
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,

oces du Parlement peuvent souvent

ètre utiles , car on parvient ainsi à un

juste équilibre . Nous parlons bien en

Nous avons des soucis plus impor
tantes qui réclament l'activité des
Français .
Qu'on s'occupe de l'enseignement
de la nation, de la solution des divers
problèmes économiques qui s'imposent.
Celles-là, au moins , sont des réformes
utiles, indispensables , et que réclame
avant tout , la grande majorité de la
nation .

La Distribution des Prix

du Concours général
Avant-hier a eu lieu à la Sorbonne

secrétaire d'État

au

ministère

d' État au ministère des finances ; MM .

Paul Ber , Giraud, Fage , Ravaison ,
de l'Institut ; tous les professeurs des
Lycées et Colléges , les professeurs des

de i ra?Ce ne se rend pas bien compte

bre basse . Si elle a repoussé l'article 7,

combat .

ter atteinte à l'étude des lettres an
ciennes .

JLETOeton du PETIT CETTOIS
m.

FILS DE GORALIE
Par ALBERT DELPIT
IX

i'g tg eS reuves sont les bienvenues com-

et y 'ent raes joies. Je m'agenouille de
m Us en toute humilité . Mais je l'ai—
trpy,,s 'I m'aime, mais nous ne pouvons

-|a' reux 'lie l'un par l'autre . Guidezïrès_, ait ez~moi Vous lisez ma pensée,

H'tiq ez si elle est sincère, si elle est
fhe raisonnable ... »
.
Stj .

(

nr

0|ïient, elle entendit des sanglots.
1u'uae souffrance n'était pas

diverses facultés de Paris, etc.

corps secoué de frissons , à la fois anéantie
par la douleur et surexcitée par le déses
poir . Cette femme leva soudainement la

Je vous le dis encore ; je l'aime, vous l'ai

tète , et à la lueur grise d«s cierges rares ,
Edith reconnut Coralie, la tante de Da

depuis quelques jours ; certe » elle avait
souffert devant Bruniquel en cette nuit ou

niel I Elle vit dans cette rencontre une in

elle le suppliait vainement ; devant Gode
froy, quand ils discutaient le contrat ;
devant son fils, quand elle lui avouait son
passé ; mais là , devant Dieu , dans cette
église déserte, en présence de cette vierges

dication divine, une réponse d'en haut .

Nous sommes toujours prêts à attester le
providence pour la bénir ou l'accuser .
E lith se leva et alla droit à Mme Dubois,

qui se redressa effarée devant la fiancée de
son fils .

— Vous l'aimez et je l'aime, dit la jeune
fille ; on me sépare de lui . Vous viendrez
à notre secours . Aidez-moi !

Coralie demeura les yeux fixes, muette,
en pleine épouvante .
— On n'a voulu rien m'avouer, conti

nua Edilh . Je sais seulement qu'un mal
heur nous accable, que Daniel est atteint
d'une honte qu'il n'a pas méritée, frappé

les anciens . Dans le temps, on appre
nait le latin pour l'écrire ; aujourd'hui,
on l'apprendra pour le lire .
» Le nom eau baccalauréat gagnera
pour la révision du plan des études .
» Ceux qui ont seuls le droit de
pleurer le discours latin sont ceux qui
acharnée . »

Le Lycée « Louis le Grand » s'est
particulièrement distingué cette an
née : il a obtenu deux prix d' honneur,
celui de « Mathématiques spéciales »

des

Beaux-Arts ; le préfet de Seine-etOise ; M. Wilson , sous- secrétaire

M. Jules Grévy a dit que le dis
cours latin traditionnel qui venait d' ê
tre prononcé par M. Cartault, profes
seur de rhétorique au Lycée Charle
magne était le dernier discours latin
qu'on entendrait à la Sorbonne , mais
il a protesté contre toute idée de por

^'rard, sera sérieusement exaet discuté . On- verra alors les

lement restreindre le commerce avec

et celui de « Dissertation française . »
la distribution des prix du Concours ( Philosophie )
général entre les Lycées de Paris et '
Le prix d'honneur de Rhétorique ,
de provinse .
discours
latin a été obtenu par le
La cérémonie a eu un certain éclat .
Lycée
Charlemagne
.
Sur l'estrade étaient assis MM .
L'an
prochain
,
le
prix d'honneur de
Gambetta, Bethmont , vice-président rhétorique ne sera plus attribué au
de la Chambre des députés ; M. Léon discours latin , mais au discours fran
Say, président du Sénat ; les généraux çais.
Clmchaut, Blot , Pourcet, directeur de
l' Ecole polytechnique ; M. Andrieux,
préfet de police ; M. Turquet , sousLa question d'Orient

tendu de désaccords passagers . D'ail
leurs , depuis le 5 janvier 1879 la
Chambre haut ne 'est jamais opposée
aux résolutions libérales de la Cham

que cet article était con
esja' ®>tua-i°a qui lui est faite, aussi c'est parce
à la liberté . Il nous semble
erivo * esP®rer que le questionnaire traire
les feuilles intransigeantes de
mit/6 aux conseils gé.iéraux parle que
vraient trouver une meilleure arme de

« Par la suppression du discours
latin, a-t-il dit, le conseil ne veut nul

fournissent des diplômes à prix fixe ,
et à ceux-là nous déclarons une guerre

tare9 arrête aujourd'hui l'agriculcia] c'es d' bord une législation spéaiQ 9 Jlui la tient en tutelle et en

les opérations . Le cultivateur

4ft.. 50

Les lettres non affranchie, seront refusées.

constitution de 1875 .

Nous croyons fermement que l'on
peut-être partisan sincère de tous les
progrès, sans pour cela décréter la

6n faveur des républicains .
h es conseils généraux vont se réu- suppression de la Chambre haute .
Cette suppression , selon l'opinion
Estions les plus importantes qu'ils
Uroat à traiter est celle du crédit

H ÉRAULT , G ARD , A VEYRON , A UDE

BUREAUX QUAI DE BOSC, 5
cultivateurs jouir des bienfaits du cré
dit et l'agriculture régénérera tout
comme l'industrie a régénéré .

CETTE, 6 AOUT
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mez ... unissons-nous !

Certes Coralie mesurait son §' assement

elle sentit plus encore le poids de son
ignominie ! Sa concience se déchira ; une
immense lueur l'illumina soudain , sem
blable à ces éclairs énormes qui par es
nuits de tempête montrent l'écueil noir au

matelot . De nouveau , elle tomba à genoux
écrasée sous le sentiment de dégoût qu'elle
s'inspirait à elle même :
— Le malheur de Daniel , c'est moi !

Sa honte c'est moi ! Son désonneur, c'est

u e tourna les yeux . Une femme
moi ! Vous me demandez de m' unir à
4 chaudes larmes, sur la dalle, le d'un déshonneur dont il est irresponsable . vous pour le sauver ; c'est moi qui le perds!

On lit dans le Daily Telegraph :
On apprend aujourd'hui que la Por
te se décide à faire le sacrifice de

DulcignQ pour satisfaire le Monténé ■
gro . Cette nouvelle rend la démons

tration navale fort problématique . Il

reste i savoir si la Porte pourra conte
nir les Albanais, mais cela est proba
ble . Le bruit court que le gouvernenement anglais a proposé que toutes les
puissances prenant part à la démons
tration navale s'engagent à ne point re
chercher un agrandissement de leur

territoire . Il est vraisemblable que
cette stipulation sera acceptée

C'est par le (ait de ma vie que son bonheur
est impossible . Il n'y a pas de créature plus
abjecte que moi ; je ne mérite ni l'estime
ni l'esprit , ni la pitié , ni l'affection . J'ai
tant d'infamie sur moi que Daniel 'en est

tout couvert . Enfin, c'est parce que j'existe
que vous ne serez pas sa femme, car je

suis son mépris, sa hidenr, sa lèpre . . . je
suis sa mère !

Et les sanglots dela malheureuse recom
mencèrent, âpres , nerveux , déchirants, et
elle restait anéantie dans son agenouille
ment frappant la dalle de son front l' igno
minie se prosternait devant la chasteté , la

courtisane salie par tant d 'amours s'accu
sait devant la jeune fille grandie par un

amour unique .

(A suivre).

l n Homme marchant sur l 'eau

zaine de jours sur les bords de la Loire et
en Bretagne .

Il va sans doute chercher des consola

Suivant la Tribune , de New-York,
un individu vient de trouver le moyen
de marcher sur l'eau :

Un homme qui marche sur l'eau
presque aussi facilement que - sur la
terre ferme vient d'arriverà New-York .

Son invention consiste en deux sou

liers de zing d'uno longueur de 5 pieds
et d' une profondeur de 5 pouces . Ces
souliers sont imperméables à l'air et
pointus au bout . Au centre se trouve
un espace assez grand pour contenir
le pied . Au-dessous du soulier sont

• placés deux a; semblages de cinq lames
ressemblant à des volets de fenêtres .

Lorsque le marcheur pousse le pied en
avant, ces lames s'ouvrent , l'eau y

tions à l'échec piteux qu' il vient de subir

en Corse où il s'est fait battre dimanche

aux élections du conseil général par M.
Péraldi, maire d'Ajaccio .

elles se ferment et forment une nappe

aussi solide qu'une jalousie herméti
quement fermée .

Le 5 juillet , l'auteur de cette inven

Le prince d'Orange est arrivé avant-hier

matin , venant de La Haye . Il passera

plusieurs semaines à Paris , qn'il se pro
pose de visiter dans ses moindres détails .
Le prince royal des Pays-Bas , qui est

descendu à l' hôtel Bristol , a rendu visite

hier, au président de la République .
Uu duel au pistolet a eu lieu , hier , à
Port-Marly, entre M. Deleage, rédacteur
du Gaulois et M. Lavieille .
Deux balles ont été échangées à vingt
pas sans résultat .

tion, M. Soule , du comté de Wayae ,

Au iirage des obligations de l'emprunt
de Paris 1875, le numéro 85.864 a gagné
! 00 . 00 francs .

Le numéro 268.843 a gagné 50.000 fr.
Les

numéros

133.058 ,

124.026 et

132.075 ont gagné, chacun 10.000 fr.

a traversé la rivière d' Harlem en par

tant du High Bridge . Il s est frayé un
chemin sans accident au milieu des

steamers , des voiliers et de toutes les
embarcations qui couvraient la rivière .

En marchant sur l' eau , il ressemble

plutôt a un homme qui glisse avec des
patins ou des raquettes qu'à un pié

ton , car il ne peut que glisser sans

lever les p'eds .
M. Soule pèse 125 livres et enfonce

ses souliers dans l' eau jusqu' à une pro

fondeur de trois pouces et demi . Il

marche sans effort apparent , mais en
se tenant un peu baissé , presque ac
croupi .

Hier , le conseil municipal de Paris a
voté d' urgence la discussion du projet
d' une subvention de 3.000 fr. pour l'en
voi de 15 délégués au congrès national

socialiste qui doit avoir lieu , le 15 août ,
au Hàvre .

La Liberté annonce qu'à la dis ribution
des prix du collège de Saumur, le préfet
ayant prononcé un discours anti-religieux ,
l'aumônier a prolesté" ot s'est retiré .

Chronique Commerciale
BERCY

Le temps , à peu près partout, est

M. le président de la République et ses

normal ; les chaleurs caniculaires pa
raissent établies dans le Midi , et jus

que dans la Basse-Bourgogne et les
train spécial que la compagnie <!< I Ouest Charentes
. Dans la zone de Paris , le

met gracieusement à la disposition du climat est tempéré . Encore quelques
chef d'Et-it . La compagnie prépare a Mézidan un grand déjeuner le cent couverts , a orages partiels, dont nous précisions
l'aller et au retour , qu'elle , offre au prési les effets dans notre précédente si
dent de h République . Celui-ci s'arrelera tuation ; et puis , plus rien .
une demi-heure à Evreux , ou il recevra

à la gare , les autorités et , les maires du
département .

au verd. Cela ne nous a pas encore

ont pris ensemble toutes les nr sures pons
continuer l'exécution des décrets du 29
Mars relatifs aux congrégations non auto

la vendange de 1880 sera tout au plus

risées .

coup moins que l'on ne faisait anté

Des circulaires seront adressées cette

semaine aux préfets et aux procureurs
a¿néraux avec instructions précises pour
éviter tout maienlendu .

On assure que le vice amiral Allemand ,
qui a été longtemps major général de

marine à Toulon , remplacera le vice-a mi
sai Ribourt dans les fondions de préfet
maritime à Cherbourg .
Le dernier bulletin de santé de M. Glads

tone constate qu' il a passé une bone nui !.
La congestion pulmonaire a cessé . La
iièvre a aisnaru .

Le docteur Tanner a accompli avant

aier son trente huitième jour de jeûne .

Encore deux jours et il aura atteint le
terme de son expérience . Y parviendrat -il ?

Il a confiance dans le succès . Mais il
commence lui - même f- se plaindre de sa
laiblesse .

Une dépêche de lundi dit que ses yeux
sont ternes , sa langue enflée , sa face bl'ôme ,
e qu il continue à souffrir de l'estomac .

quelques heures a été maitrisè .
Les per'es sont évaluéer à trois mille
francs , et couvertes par la compagnie

Foncière, on ignore où le feu a pris nais
sauce .

Terminons cette situation par nn si

gne — faut-il dire heureux ? — du
temps où nous sommes ; on le verra

été annoncé, d'où il faut conclure que

normale à l'endroit de la précocité .
De sa quantité , on s'inquiète beau

rieurement . L'Espagne et l' Italie ne
sont-elles pas à nos portes , et prêtes

à combler les brèches faites au rende

ment de notre Midi, s' il y en avait ?
Et puis, la Hongrie d'une part, les

vins de raisins secs , de l'autre, ne

prétendent - ls pas suppléer aux manqnants possibles de nos vignobles du

Centre et du Nord ?

Telles sont lej causes , pour les
quelles l'appréciation anticipée de la
future vendange a perdu beaucoup de
l'intérêt qui s'y attachait , il y a peu

Les impots et, revenus indirects ont
donné , pour le mois de juin , un ex

cédant de recettes de 23.516.000 fr.

Pour les six premiers mois de l'an
née , cet excédent est de 76.499.000

miers mois de 1880 15.062.000 fr. !
Que vous semble , amis lecteurs , de
cet excédent du revenu de l'impôt des
boissons, dans une année de disette de
vin , et en présence d' une consomma tiou qui commence à fléchir f ( Voir
dans notre précédent numéro ' les en
trées de vins dans Paris du mois

de place , quelquefois de fond 1, et

Therèse-Marie Nadal , 4 ans.

Un enfant en bas âge .

Marine
Le capitaine Fossett du tr. - m. améri
cain Bristol , arrivé le 5 courant de la Nou

velle-Orléans , a l' honneur de prévenir le
public qu'il ne paiera aucune dette con
tractée par son équipage durant son séjour
à Cette .

de

juin 1880.)

En de telles circonstances , un tel
accroissement de recettes vous rend ,
comme nous , inquiets et rêveurs ,

n' est-il pas vrai ? Cherchons, car tout
effet doit avoir une cause ,

Le Bulletin de statistique du mi
nistère des finances, qui nous donne
les chiffres totaux , ne nous fait pas
connaître les chiffres de détail , ma
lheureusement .

Nous y trouvons , page 385 , un arti
tion , mesures repressives . — Fabri
cation de liqueurs fr. 61.26.000 .
Nous voudrions bien savoir le dé

tail , et notamment â combien s' élève

la somme afférente ; , aux mesures repressives . Serait-ce là, que se trouve

la pri ncipale augmention % Hélas ! ceux

qui le savent ne nous le diront pas.
Mais il faudra bien le dire à la com

mission des Vingt Deux .
Mais vit- telle encore , après les dé
grèvements ?
Le fait est qu'on n'en entend plus
parler .
(Moniteur Vinicole).

H'sïFEMMT

OC PORT DE 'Ç1TTS

ENTREES du 6 Août 1880
Venant de :

Londres , bal . ang . Edward Wendus , 156

tx. , cap . Edward , bitume .
Fiume , vap . fr

Général Court , 258 tx. ,

cap . Fessier, diverses .

Valence , vap . esp . Alcira , 455 tx. , cap .
Senti , diverse-,.

Granafelli , bal . i

Belli , avoine .

Maria, 92 tx. , cap .

Ma rseillle, vap . fr. Soudan, 587 tx. , cap .
Raoul , diverses .

Rio , bal . il . S. Giovanni, 211 tx. , cap .
Pigoni , minerai .
Bari , bal . it . Tastanza, 143 tx. '; cap . Calavalpe, vin.
Trapané , goel . it . Bellazda, 57 tx ,, cap .
Savona , fers .

Marseille, vap . fr. S. Marc, 378 tx. , cap.
Baude , diverses .

La Nouvelle , tr.-m . amér . Bristol , 592
tx. , cap . Fassett , diverses .
Marseille, vap . fr. Événement, 191 tx. ,
cap . Ricci , diverses .

Valence , bal . esp . Angelos, 15 tx. , cap .
Figuirolle , relâche .

Aruizs , bal . esp . Maria , 46 i x ., cap . Nognera , oranges .

Londous , bal . bol . F. Villemara, 134 tx ,,
cap . Bosc , raisins secs .

Narbonne , 6 août .
La végétation de nos vignes suit
son cours normal , on se plaint un peu

de sécheresse , gare bien plus tôt à
trop de pluies aux vendanges !
Les cours ne changent pas. Un
grand nombre d'étrangers accourent
dans le pays sur les bruits de baisse
qui ont été répandus et ils sont fort
surpris de trouver des prix fermes et
peu de marchandise . Nous paraissons
toucher à la fia de la crise, l'avenir
n'est pas à la baisse .

Chronique Locale

Fiume , bal . aut. Maria , 372 tx. , cap .

Négovélale, bois .
Trieste, tr.-m . aut. Malalsel, 502 tx. ,
cap . Bervallili , douelles .

Agde , bal . esp . Barcelonès , 66 tx. , cap .
Balester , relâche .

SORTIES du 6 Août 1880

Tarragone , vap . fr. Adonis, cap . Paré,
diverses .

Philippeville, vap . fr. Mitidja , cap . Ger
vais , diverses .

Carthagène , vap . aug . Snowdrop, cap .
Watson , lest .

Dépêches Télégraphiques
Paris , 6 août .

Hier a 4 heures 35 la voiture de M.

roue de devant lui est passé sur les deux
jambes, en tombant il s'est fait une blessure

Le prince Napoléon passera une quin qui offrent la marchandise en baisse,

Joseph Canac, 49 ans.

Dans ces excédants , les boissons fi

X. ., courtier , passant dans la rue du

ces cours en baisse sont plus nomi
naux que réels . Nos confrères du Mi
di assurent que le mouvement de re
cul a pour eause les retiraisons de
vins de chez ifs producteurs , à effec
tuer par des acheteurs qui manquent

DiiOljs

gurent comme suit : Pour le mois de
juin , 2.853.000 pour les six pre

Là aussi, croyons -nous, est l' ex
pliration de la baisse qui s'accuse ,
dans les cours du Midi principale
ment. Nous avions prévu des fluctua
tions de prix , mais non pas aussi for

que, comme il ne se fait pas d'affaires ,

Du 5 an 6 août 1880

francs .

d' années .

tes, ni aussi persistantes . li est vrai

KTAÏ CIVIL DK LA VILLK !>;•: CM " TE

tout à l' heure .

Dans les années, nous ne dirons pas

précoces , mais modérément avancées,
on a coutume de rencontrer , avant la
fin de juillet, des raisins de cuve

M.CazoietM . Constans out en avant

hier dans l'après-midi une entrevue . Ht

La baisse persistante , ne paraît pas

cle ainsi libellé : Droit de consomma

Nouvelles (lu «Jour
invités partiront dimanche matin par un

rieurs "i

de zèle pour combattre le sinistre qui dans

être dans la situation .

entre et les souliers se meuvent faci

lement . S'il pousse le pied en arrière,

pour se débarrasser ou se liquider .
Enfin , dernière cause , et non la
moins sérieuse : que sont les. quali
tés . offertes aujourd'hui à prix infé

Pont-Neuf, a renversé un petit garçon
nommé Dégranges âgé de quatre ans , une

au front , il a été relevé par son père entre
les deux roues . Les premiers soins lui
ont été donnés par M. Lentheric , pharma
cien qui a déclaré que l'accident n'avait
pas de gravité .
Hier à neuf heures du soir un incendie
s' est déclaré chez le nommé Jalbert Fran

çois , cammionneur, maison Séran , rue
Boudou . An premier signal , les autorités
civiles et militaires les pompiers se sont
transportés sur les lieux et ont rivalisé

L'Intransigeant attaque la candi'
dature de M. Léon Say , qui est posée

pour le scrutin de ballottage dans le
canton de Lisle Adam (Seine-et-Oise),
contre M. Vermond , radical .

Un mouvement en préparation a11

ministère des affaires étrangères com '
prendra des promotions parmi les se
crétaires d'ambassade , les chanceliers
des délégations et consultats .

Le Soleil dit qu'il veut bien que le
conseil municipal de Paris élève une
statue gigantesque de la Liberté sur

la butte Montmartre, mais à la condi-

h°n que ta liberté dont cette statue 1

de ces deux S ci étés

Le Crédit foncier

®6ra l'emblème devienne une vérité ; est en reprise à 1280 . La Société Générale
République .

.

Société générale des Potages économique

de Crédit attire aussi de nom
! française
breux capitaux . On s'attend sur ce titre à

POTAGES

i une hausse de 100 francs au moins dans

Justice dit que l éxécution des

J®crets du 29 mars n'a pas abouti .

Lje gouvernement aurait mieux fait

B s'adresser aux tribunaux

lj b'vénnnmit dit <|U MM . Cotsas et de Freycinet ont eu un entreleri au sujet des agisssments des évê-

)Ues dans ia distribution des prix 'aux
Glissements de Jésuites .

Pa ris , b août, soir .

, djer a eu lieu ia séance annuelle

e 1 Académie pour la distribution des
Mon;hyon .
Un discours très-spirituel a été pro°ticé par M. Victorien Sardou .

|'9 grand prix Gobert a été décerné

un délai prochain . Nous retrouvons le

Crédit Lyonnais a 940 et la Banque de
Paris à 1035 .

larveriat pour une Histoire de la

Ihéciire qui ont ont toule la solidité d' un
pla ; cment foncier de premier ordre , et

qui rapporte pins que nos rentes .
La Banque Parisienne est lourde . on
vend à 655 ; cette prime de 155 francs ne

paraissant pas justifiée . En vendant à 600

fr. les actions de la rente foncière Pari
sienne et en achetant à 500 les actions de

la société des immeubles de Paris, on ga
gne 100 francs par titre et on fait un pla

cement au moins égal comme sécurité .
Les obligations des chemins de fer bré
siliens sont à 572.75 .

On demande à 720 les actions dela réas
surance .

Urs , l'agrandissement des bâtiments
Douai, 5 août.

tribunal s' est déclaré compétent

"nll'afaire des Jésuites, qui sera jug® a fond .

COUPONS COMMERCIAUX

Sociéte annonyme au capital social de
Dix millions

Au tirage du 11 juillet , le sort a favo

risé M. SAMBUS -Y . 52 rue St-Clair, à
Cette, porteur du Bon n - 25.860 .

Yoilà donc M. Sambussy en possession

de cent francs qui ne lui ont rien coûié .
Avis aux indiilérents qui négligent de

réclamer les coupons à eurs fournisseurs .
Le Directeur de la Succursale de
l'Hérault .

*

Lyon , 5 août .

E . FOUCADE ,
11 , rue St-Guilliem , à Montpellier .

» k'Qsi qu'à Paris, pour l'élection de
• ^arboux , le défenseur des oratoj61s> nommé bâtonnier, le barreau de MAISON DE r&ET D'ARGENT
a manifesté hier contre les déSUR GAGES
r[, en élisant à une grande majoc ,® comme bâtonnier M* Genton, avoDirecteur, rue de la Douane , 6 , Cette

Grardd16S J®suites' ancien député du

d'h' . '°Urnal officiel publie aujouryOUTIQUES
3 , rue Neuve du Nord
breet 6
convocation des Cham- S'adresser à M. ESPITALIER, 3, quai du
j' Jl _ les décrets démobilisation de

Nord .

DEMANDEZ

dernière heure

Service particulier du Petit Ccitois)
sévf S'°Uverriement a dunné des ordres
des res relativement à l'installation
tioa SocÎ6tes anonymes pour la direcn°uvelle des collèges desjésuitf s.
BULLETIN FINANCIER

.Économie de temps & d'argent
En tout lieu , à tout heure pourvu qu' on
ait de l'eau , du feu et du sel , on peut ob-

LE

DESALTERANT GODARD
Boisson saine et agréable
Flacon de 50 litres
1 fr.
Boite de 100 litres
1 fr. 50

Pharmacie PAILHES , Grand'Rue 4 .

LEÇONS
PARTICULIÈRES
de Français
S'adresser ou écrire à Mme Moguez
ancienne Ecole Navale, Cette .

Paris, 4 Août, 1880.

son an, narché reprend dès aujourd'hui
très,fpur“ re ordinaire . Tous les cours sont
dau3 ^es - S' il se traite peu d'affaires

ché nr„
pas ,

Période de vacances , le mar-

S(ll livré à lui-même ne fléchit

0„,

r°nd d/c°nquis sur noire 5 % le cours
5vec le P ' ce qui équivaut à 120.25
». L'iiai !011?011 détaché le 1er juillet .
'« 'Anf n PSt en reP r'se à 83.50 . Le flo- ' ^ n ri^' e3 dépasse à son tour le prix

Maf °.n faU 75.70 .

rancis TELEMAQUE
1)e première Côte
Partira de CETTE , pour

I 5 /\_ I î ï (I TALIE)
MERCREDI

PROCHAIN

4 AOUT

S'adresser aux consignataires à CETTE ,

MM . GAUTIER aîné , quai de Bosc , 8 .

BANQUE DES FOHDS PUBLICS

®rPJ'oLe ces exct llen es dispositions, nous
ST DES VALEURS INDUSTRIELLES
-r °t i ^U>e s ca Pilaux ducomptant ont société anonyme au capital de
ï'1." Vat„e s a "acher de toute préférence
i. 500,000 fr.
Urs de Crédit . Un mouvement
r'neux Vlenl de se dessiner sur la

ni°l .gCai P , omPte et sur la Banque HyPap 6 'développera nécessaire- '
suite de la situation si prospère :

Siège social, à Paris , 16 , rue du

4 Septembre
àe charge spécialement des ordres

de Bourse à terme .

UN Franc pour une semaine d'essai

12 , Rue Grange-Batelière, Paris.

Potage avec chacun des produits sui

Bouillon concentré (en tablettes),

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE |
Deuxième emprunt commune

la boîte de 30 potages

3 f. »

de 20 potages

2

50

De 500 millions

potages

2

50

EN OBLIGATIONS DE 600 FRANCS, 3 0jÛ

2

»

ENTIÈREMENT CONFORMES AU TYPE DKS

2

»

2

50

Tapioca de l' Étoile (garanti de
Rio de-Janeir o, Brésil), la boîte
Perles du Japon , la boîte de 20

AVEC LOTS

tages

Gluten , la boite de 20 potages ..
Riz au gras , la
potages

boite de 12

1

R '' au gras , à la purée de légu
mes , la boite ie 12 potages . . 1
Riz au gras , julienne , la boite
de 12 potages
1
Riz Condé , la boite de 12 pota
ges

25

60

60

1

60

Julienne , la boite de 12 potages 2

50

Ne pas confondre avec les
extraits de via ndé

N.-B . — Une nolce indiquant la pré
paration se trou - e dans chaque boite .
DEPOT A CETTE

F. CHKVALÏER FILS
Bue Saint-Pieire, 13

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.ooo fr.

25.ooo fr.

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

remboursées

par 1,000 francs , soit...

Ce qui fait 5 " lots par tirage,
pour

45.000 fr

2oo.000 fr.

et 31S lots par an pour l,2oo.ooo r.
Le ?e tirage a eu lieu le 5 août 1800

Le 4e tirage aura lieu le 5 octobre 1880
Les intée' -s des obligations sont payables les
1er mar "
1er septembre, à Paris, au Crédit

Foncier et dans les départements, dans toutes

les Recettes des finances.

Les ti . res sont délivrés sous forme d'ob7 . ga-

Aux mères de familles
Jeunes mères dont les enfants sont pâles

chélifs , lymphatiques , donnez-leur avant
le repas une cuillerée de Rob Lechaux .
Ce précieux tonique dépuratif, composé
sium , tonifie avantageusement les fibres ,
stimule la nutrition , favorise la transfor

mation des globules blancs de la lymphe
en globules rouges du sang , prévient et
guérit rapidement les engorgements ganglionaires , le rachitisme et même les

scrofules . Avec cette médication , beau
coup plus efficace que le sirop de Portal ,
plus active que l' huile de foie de morue
qui répugne tant , vos enfants retrouveront

en quelques semaines l'appétit , les couleurs
la force et la vigueur dont l'absence vous

afflige tant . — Notice franco . Le flacon 4
fr. , expédition franco de 6 flacons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue SainteCatherine , 164 .
Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .

Voulez-vous rester jeune ?
Aux hommes et aux femmes sur le re

tour , aux vieillards dont les forces s' étei
gnent , l' usage du Rob Lechaux dépura

rés de Cresson et de Salsepareille rouge,
étroitement unis au quinquina et à l'écor
ce d'orange amère , rendra la gueur qui ,
s'enfuit , leur permettra d'éviter les infir
mités séniles, et en rétablissant l'équilibre
entre les éléments constitutifs du sang,
leur donnera le moyen d'éviter et de gué
rir les différentes espèces d'apoplexie et
de congestion . — Notice franco . Le flacon
4 fr expédition franco de 6 11 . contre

mandat-poste de 21 fr.

LA

30 FRANCS PAR AN

vants:

tif végétal, aux sucs concentrés et iodiu-

Iie'ç l ation a été tellement facile que

14ME ANNÉE
GRAND JOURNAL QUOTIDIEN

ni ' instantanément un excellent Bouillon

de Cresson et de Salsepareille, étroitement
unis au quinquina et à l' iodure de potase

A LOUER

Athènes , 5 août .

S(> ® eQ session ordinaire pour le 20
l'ambre prochain .

PARIS

DIPLOME jyHONNEUR

Semoule russe , la boite de 20 po

Réclamas et Avis divers

f| Q | D

Politique et Financier

Entrepôt général A . CHAPU

potages

ç 1"- Turquet a promis, dai.s on dis
1 Conservatoire .

A l'état sec

PRÉPARATION ' INSTANTANEE

Pâtes napolitaines , la boite de 20

yuerpe tie tren te ans.

a également distribué aujourles prix du Conservatoire .

concentré

O

IL AI II

On classe dansles portefeuilles les obli

gations 500 fr. 4 % de la Banque Hy o-

1 J - Cheruel pour une Histoire de

Xly°e Pen(^antla "ïinoriié de Louis
p.ie prix Thiers a été décerné à M.

AU

Bouillon de Pot-au-F

0

Dépôt général à

Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue SainteCatherine , 164 .

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .

tions définitives au fur et à mesure des
demandes et moyennant le paiement im
médiat de la totalité du prix d'émission,
fixé à 485 francs.
Les demandes sont reçues :
A PARIS : au Crédit Foncier do France,
rue Neuve-des-Capucins . 19 ;
DANS LES DÉPARTEMENTS : chez MM
les Trésoriers Payeurs généraux et les Rece
veurs particuliers des Finances .
Nous recommandons à toutes le< person

nes cui ont essayé inutilement les prépa
rations à base de fer et les anciens dépu
ralifs, un traitement dû au célébre 'lippo
crate américain , le docteur Samuel 'i hompson , el récemment importé en Europe .
Ce traitement est d' une simplicité extrêir F . Des milliers de guérison en attestar ' , efficacité contre l'Anémie , les affec
tons nerveuses, les Maladies des femmes ,

et en général , contre toutes Us maladies

provenant d'une altération du sang .

La découverte du docteur Thompson

consiste

dans

la

combinaison

de se

Goutes régénératrices avec l ' Arsé date
d'or dynamisé du docteur Adilison autre
argent tonique et dépuratif d' une trèsgrande puissance . Nous pouvons affirmer
qu' il n'existe , dans notre arsenal pli ; rma-

ceutique, aucune substance comparablie
pour tonifier l'organisme, pour rétablir
l'équilibre du système nerveux el pour
restituer au sang les éléments qui lui
manquent .

On voit , dans un court espace de temps ,
les forces renaître, l'appétit s'augmenter ,
et le malade revenir à la vie sous l'influence
de ces deux médicaments .

Pour se convaincre des cures opérées

en France par la méthode du docteur Sa

muel Thompson , on < st prié de s'adresser au
dépositaire , M. Paillés pharmacien à Cette ,
qui délivrera , gratuitement , une petite
brochure destinée à faire connaitre cet in
téressant traitement .

DECOUVERTE UNIQUE
Guérisons sans opération des c ' ncerj

goîtres loupes, Kystes, tumeurs , foo

FONDS PUBLICS »»"™

demande au Directeur, 16, rue du QuatreSeptembre Paris.

croissances e»c . Mme JÎLANCAN , 3 , plae

du Théâtre Français . Paris , de 2 n 3 heures .

Le Gérant responsable P. BH ABEÏ.

n

Demander la CLEF d» IUNION FINANCIERE DU JOURNAL DE LA BOUR £

FORTUNE
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à M.

SPÉCIALITÉ DE Mim< A VAPII'R 1/2 FIXES & MMOBILES

M HO Nof
“A,

L EXPOSITION

r:i ! , nie de Richelieu 83 , P.ins . — Rcrm,* du l'année entière 50,65 Oi0

Ainé, Diïvcti ".!.'

HORIZONTALES 1ÏT VKUTICALES DE 1 A 50 CHEVAUTA:
Exposition universelle. Mèdai'le Vor■ Classe "i2. — Quatre diplômes d'hon\

^

■- elle In '. ora .vJoiiala

MACHINE HORIZONTALE

MACHI î

NOUVEL ALIMENT IIECflîšSSTITUAIVT

VERTICALE
< i -- 1

Locomobil ?

i! i!

si

à E

1

-S ï \ i

ar!a _-aw:

Dei

ds 5

PREPARE PAR LES
>

MACHINE

20 cliGV-

de 3 à 50 chavav.::.

r!

Lt'y } ' rîîK'i j i*s rendis ; ri M

- le 3 a. b ■ C M ' ï u I ' N S'J S ; Û

; u;!i i : >s a

fols par la j M ~i ■' 1 E <>7ï < nï e <U s iiK'iiu.uvs ceroalfiîï , ci. imr k->K S ? f-

ntiiure's î'i î a i de VIV-JC iiiyfiî smn eu:u:îe :i!terii(ii!ïi . Ue;-> apn;v

roils spOL'ïaux , tïVo-yi(.îrî'ccl Oïiné:--, ont éîe irufgiiijy, WiîL pour é vaporor lo petiWlfût et le mélanger a lu iarnu*, quepo'ii <1 înier a et
îiioliin^o lUio l'orme !_i'vanillée qui en rond l' emploi plus Jacile . Cei
excellent produit ;si; onlmuté par Ic ^c-niités méuiuales ^ aux per
sonnes faibles, aux Convalescent, àuxlniants, aux Nourrices, aux

■J

entes ces Machines sont pretse à livrer.

Envoi franco des

Ingénieurs-Mécaniciens! 144, faub. Poissonnière, Paris °
:

Estomacs fatigués, aux Poitrine;. débilitées et ù toutes les constitu

lions délicates, avec l' assurance do leur apporter un remède efficace

H i.Général :
•\ARiS

FBSYSSIMSE

IPrix de la Boîte : 3 Fr. SO .

• e%

^».A5

//'■ r '';

, Maladies épidémiques . Le G-ondron r':. -'.">- rs5ins ,

est anjourd'hui le seul ordonné par les nuMo'-ir -, parce
que toutes les autres liqueurs sont prépare ;: l' aide de
soude, potasse ou ammonia

Bien se méfier des imitations dangereuses et exiger laiiarrue de fabrique ci-contre

\

b

Î-H. FLACON : 2 FR .

y?., Bvo C: e Kennes . P.irh , et Iss P'_ 3ry-nir.î.'.-

U!£ : ES

' ;g '-y

E... j â. çjs a «s s cil «:5 3. £4 Th/K. o dlift.©

i.:.r ,'e-îiù.fe.

toimcanx

cîicv;m x

1 800
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500
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150
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DÊPURATIFéEII

fr.

Les Dragées d lodure de notassium de Foucher, • i'Orléa
- tu
le seul remede oiro.'ble '| i;i g\n\n {
sûrement : ikstïimes , 7;>rorg)? -

r? v r.

;;

ment des glandes « Hm* * eurs

LE CRÉDIT PâlfsHi

froides , Dartr&Sj, foître », Sy

philis , Kcut,fs ,
ladies prowis
Sang et

REÇOIT LES FONDS EN DÉPOT

?.

DÉTAU . T

AUX CONDITIONS SUIVANTES :

à vue . . . ,
a six mois . .
à un an . . .

Démaz3g:oai«

sons, Surâitt» td. toutes les ma

Société anonyme : Capital 6 millions.

3 65 O/o par an.
4 » O/o —
4 50 O/o —

'

«î l"Acroté <îu

- w-nrs ,
YI'N ' MTAUM AC.IKS

Gros : chez FOBCirnï . 2 . r. (] esHa'Vs Pari ?

PLUS DE TÊTES CHAUVES !

La Société se charge également de

chute des cheveux et Repousse certaine àtout âge
(à forfait) .— AVIS AUX DAMES : Traitement

:î.i2T
an
v.vW )

':0
'2f,0
250

Banque, achats et ventes de titres,etc.

leur chevelure , même & la suite de couches . —

J. 0:0

—

.nBjçorp/ir Port-Vendres et Barcelone .
Or?m iiir Port-Vendres.
TarseflIe»
Mîirseiâie.

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :
W% 'fSK -?/

,

MINIMUM DU DÉPOT ; 200 FRANCS

iOiir « îïsa p.ar Port Vomlro», Bnrcoiono ot Valcnco

minuit
minuit
5 houres du soir
8 heures du soir

.

I ,-.,;
...U

pour .'š.Sgrr pnv Port-Vendres .
pour 91si'jseî3ac «

10

•

1
!. T4›:;

CETTE

r.? •»:,£îs,«>di
5 "A ?.

>

-

HAUTES RÉCOMPENSES AUX EXPOSITIONS . - Guérison
des maladies du cuir chevelu . - Arrêt immédiat dela

y <■.

J5 ■
'

9'3 t-402

SBîïr.*S

•" a iots
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3? !R.rËÏ CX!ETT2C
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à 8 licm-o-i du soir pour IÇÎaa'jseHBtî .

4
G
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TIIÏ180I,-1>0«É
Hygiéuinnr et ( 'ans . ;/r .•

Drarjui .

DÉFAITS
in.-ïrggs

S !f\» treaière kaki

SAVON AU THY-M '). -D

tonneaux

ïï!

■

1.00 '
1
;
;!;)0

g

Áå-”<

CVlVui D - î

■«{faillie d ARGENT, Exposition de 1879

pour l' Hygiène . rAss:iinissa::i " iî .

F L 0 T T ES D E LA COMPAGNIE

:

< exact

j Valeurs roU', s > - .~J ; .?n cotées .

! tooumt'id. :

lotions , toilette istisiu\ ci.. S.- Fi

i. '

; ; .H

~ Cnur.s oiiM'i.-l ., lμ ioutes

.'.rJïL.-:-: »

Recommandé parles scuniniies modii'iiles

PAQUElîO'l'S A GRANDE VITESSE .

-) i.

des Coup.

;C

V

É59€5Ï*VÂce 'JJOStfl'l frÎ3WÇ«1Îs«

! ,.:;0

A H.»iirao'uS )*>

;.:jiticu.
- M./ iiéiiiife

desT'a
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COiPSSSIE GÉMSRSL£_XRftHS STLAHT1QUS

5"- /5:,'.vvj,/ ■'}

'« iOiits sur

lonU :- ! tïSV;:iv •;

L£J!ELl E:T' F: STV

Ou a

Envci £rjii /f parla BAfQUt de la uuUHàt , 7, pi. d e la tsojrw
4¥t'r 1,000 fr.. or lîevient fin t Millionnaire en 17

' :T"Z(Sa';a.

j° ur — H «* •

4î !

Prime Gratuits

n*
i-} i

:ir'-, l-Kadcr,

. ; financière

i -f. =_>îj;°XX];<MKXTS rrESSA ï

mnle nfï;m-ine d' nne m» orossrîiï c, !)ro:*:n;re sisr 1 An<--;hU et son traitement.

: at;/' Perdra

1

— hiiidcr, j-r ; ; > • otions du

'-.i

:pôt Général à Paris, 13, rue Xafayetïe(prês l' Opéra) e, toutes Pharmacies.

j/ oïse.
S nni -A 'UfUstin .

Sesr.iiK
-.y ]

C' est le plus économique des ferrugineux, puisqu' un flacon dure un mois.

V*::*%=\”'î

;

>

N E TJ V È M E A N M b F,

goudron . Très efficace contre 1 os manMies de la Poitrine ,
les affections des Bronches et de laVessi 0, li*s écou
lements de diverses natures , et eonuie p:ï":orva;if lies

T iVAtS )RecommandéparlesMedecin
lopté c, Uh { FE
Contre f ~<t C
OSE, DEBILITE , EPUiShMEHT, PERTES BLANCHES, «c.
f e Fer
i" fr U'juidc ci gii't'e : concentrées), est le meilleur de tous lai
- , . n V-vrMî-nce ; il'sr- dislïnrwpar la supériorité de sa freparatu»
y limz-'sci
t-ifS
iis
iT-n*-- i-n'""S i ! n'n si o.tonr , ni save-ret ne produit m constipa
.n! ni «Jiarriiéc.ni cei.;«;aan\:n
i'- ;..,niac; re plus iinenoircitjamais Itsdents

: F *. “
y L U:

Paraît tous les 3Di»n anclies

Contenant , sous un petit volume , tous les principes
bienfaisants du goudron de Norwége . S'emploie pour pré
parer instantanément Eau, Vins, Bierc ot Tisanes de

//

i y

Le piu- >/ ranci dos ji-uructur jinaivdersQ

LIQUEUR NORMALE CONCENTRÉE

" M ,

r>

p

Maison J. nMMÂM-lACiiAFELE. -- J. BOULET k Ce, Successen»

pour Dcliys , liouDio , Djidjolli , Collo ot Philijsiïcvîlle .

pour Nomuiu'S , Moiili.i, M'ilatra, Gibraltar et Tanger .
pour Aj-i'î'îio , â® 2»
t5 v 5,5 1 j»,
La Calle , Tmii*, Sousso Mon-«Hfn»

Molidic , .Sfix , (labôs, Djcuba, Tripoli , Valonco , Alicanto , Malaga ot Carthagène.'

spécial pour la croissance et la conservation de

toutes les opérations de Bourse et de

On envoie gratis renseig"et preuves. On jugera.
MALLERON ,Chimiste,85,rne de Rivoli (pr.leLoinie)PABIf

Siège social : S0, avenue de l'Opéra . Paris

›I.O.r0Qratuit
AKLlpavHla EBANQUE
ES de la BOU USE
«e RtefSEnvoi
es OYSTÉI1
de la BOURSEF 7, place de la BoursS, Paris,

i '« ompagnio H 1 SP ANO-PUAJN (JA1SE
TRANSPORTS SARITIIES h VAPEUR
CETTE- BARCELONE. VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CETTE
ENTRE

à âDELA,QuaiHAdeVIDAD,
Bosc, 3 SAM JOSE
__

itOUËN et î'ÀIUS direct ou en transbordement, tous les quinze jours.

Directeur : M. Henri MARTIN.

Pour fret, ]> assage et tous renseignements,

s \;.' iiossor à l9A<3rEJN0 k , l-r >, quai (l'Aller, ù, Ootto.

I)El\»RTS : de Cette pour Barcelone, Valencia Alicante, tous les mercredis et

WM VàlEY FRÈRES & FILS
n" i>aTl8 de Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant
avec ceux de Marseille ci-après :

rsls !c îuirsellfe dn mercredi 28 j:iil!e! an dimanche I er aoiit 1880
\ ' I]
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\a
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on V;'' ' : ^ b. du soir, pour Oran touchant Carthas'èno .

Vodrlrocli
30J
>
ritineâi

Id.

' let «i
H0'l~' pour Alger et Oran par chemin de fer.
r i d!1 ma.inî Ponr Gcnes, Livourne, Terranova, Cagliari

H

3!

8 h. du soir, pour Cette.
0 h. du Suir, pour Bône et Philippeville .
Pour Ajaccio et Propriano.

S b ' An ls°lr, pour 'A'ger. Bougie et Oran, par ch. de fer

dn ,0lr' Pour CetteX>imauol. c 1« ,„f,t
Id.
; , ' H 1 1 • niaîin . pour Bastia et Livourne.

8ii. matin , pour Gênes, Livourne , Civita-Vecchia et

Le vapeur Picardi« cm Y

c

" ap' Cs

MAURICE le 14 aoùt prochtn; paWra pour Samt-Denis RÉUNION et Port-Louis
Pour renseignements . s' adrosspr •, va ™
,
1 Agence , quai de la République, 5

samedis .

'ie Barcelone pour Valencia et Alicante, tous les dimaEc%os.

—

de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetio, tous

—

de Valencia pour Aïicante , tous les lundis .

les mardis et vendredis .

—

de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis.

d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercredis

Aller.

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :
1".classe.rfjj 2- classe ,
Retour.
©51" classe. 2- classe.

de CETTE |a BARCELONE 20 fr. 10 fr. d'Alicante à Valence 10 fr. 5 fr.
Id. à VALENCE 40
20
à Barcelone 30
15'

Id. à ALICANTE 50

25

à Cette

50

25*

-•'adresser, pour frets et. passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B. Siîgaad , transit, consignations, quai' de la Darse 1 2.
A BARCELONE, M. «ï . Roqra y Presas, consignataire .
A VALENCIA, M. F. Sagristay CoH, banquier.
A ALICANTE, (*. ilaveilo Mijo, banquier.
OîïTTB _ Tniprirawi* M. Lithographie A. GROS, quai de Bosc, S.

