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électeurs . Ces questions si importantes
en soi ne passionnent point la grande

Dans les élections départementales
lui viennent d'avoir lieu , lu parti réPublicain a remporté un incontestable
Succès . Deux cent cinquante sièges ont

magistrature n'est encore qu'ébauchée ,
et les conséquences n'en sont pas en

masse des citoyens . La réforme de la
core sensibles . L'amnistie a rendu ou

va rendre à la France des citoyens qui
lui
donneront p«ut-être un jour bien
été perdus par les candidats des diffé- du souci,
qui n'ont pas encore eu
reQts par'is monarchistes . On chér le temps demais
montrer
leur savoir-faire,
irait vainement à nier la défaite que
v ienneût de subir les adversaires du On peut donc dire que ce sont là des
qui n ont pas encore touché
régime républicain . La majorité du questions
directement la majorité des électeurs .
suffrage universel repousse les candi
ce qui concerne les congrégations,
datures qui ont un caractère d'oppo- En
oa
n'a
jusqu'ici appliqué les décrets
s' tion , non contre telle ou telle politi
'aux
Jésuites
. Nous ne pouvons donc
qu
se, mais contre la forme même du
iSouvernement, car elle a horreur des voir dans le dernier vote, comme l'ont
fait quelques-uns de nos confrères,
évolutions .
une manifestation éclatante en faveur

menaçant et influent que certains veu
lent le dire, il semble que , dans les
circonstances présentes , il ait dû dé
ployer toutes ses ressources et faire un
effort suprême pour conserver ou res
saisir sa part d' influence dans les corps
électifs . Et il a échoué , comme il avait
échoué au 14 octobre , comme il avait
échoué dans les élections sénatoriales

Que nous parle -t-on alors d' un parti
tout puissant qui a su s'emparer de
toutes les intelligences , de toutes les
consciences , de toutes les volontés ?

L'expérience prouve le contraire . Donc
il est tout au moins inutile et impoliti
que d'employer contre lui la violence,
d'avoir recours aux mesures d'excep

tion . C'est combattre un péril imaginrire et écraser un ennemi déjà vaincu .

Trois Mois .
4 fr. BO
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5, place de la Comédie, Montpellier,
et 8, place de la Bourse, Paris.

Mais ce serait , selon nous , inter
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Les lettre* non affranchies seront refusées.

C'est l'histoire de tout progrès ; de
la locomotive substituée à la patache ;
du bateau à vapeur remplaçant le co
che ; du télégraphe électrique venant

après le télégraphe de Chappe .
Le premier mouvement est un mou

vement de surprise et d'hésitation : il
faut que quelqu' un se prononce hardi
ment pour la réforme dont tout le mon
de reconnaît la nécessité et pour la
quelle, cependant, on garde encore
une sorte de puérile timidité .
M. Jules Ferry n'a pas craint de
proclamer en pleine Sorbonne la dé ¬
chéance de la grammaire, envisagée
seulement au point de vue pédagogi
que, au profit dela littérature, au pro

fit de la pensée .

t

Sans»doute , nous aurons l'occasion

de la politique que l'on a appelée la La persécution ne peut que lui faire de revenir sur ce sujet ; nous aurons
du bien .
à faire des réserves sur quelques points
politique des décrets .
Ce
qui
le
prouve
bien
,
c'est
que
le
de la nouvelle méthode d'enseigne
se suivie par le cabinet actuel , un gouvernement lui-même , l'échéance
ment ; quand il le faudra, nous repren
®Qcouragement à aller plus avant dans du 29 juin une fois arrivée , a cru pru
On nous écrit de Paris :
drons la discussion dans tous ses dé
*a voie où il s'est engagé.
dent et sage de borner à une seule
La journée de mercredi est l' une des tails .
, On répète beaucoup depuis q-uelques congrégation
1 application des décrets . plus mémorables journées de l' histoire
Mais ce que nous tenons à constater
J"urs que le gouvernement devra pro- Pourquoi n'a t -il touché ni aux domi de l'Université de France .
aujourd'hui
; ce qui nous frappe par
de sa victoire pour pousser plus
jeter à faux les élections récentes que
d'y voir une approbation de la politi

ni aux maristes, ni à aucune
Le discours que le ministre de l'ins
'°in S(;S conquêtes . Ce sera, dit-on, le nicains,
congrégation
de
femmes
?
Pourquoi,
truction
publique a prononcé dans cette
D'Snal d'entrepris Js nouvelles contre

congrégation - . Nous n'admettons

sinon parce qu'il craignait , à bon droit,

quant ;i nous , que le vote des de froisser 1 opinion publique par des
c,,ilégs départementaux ait le sens mesures yiolent.es prises contre des
(U OU SE NIAIT a ! M attiibuer. Nous y or 1res religieux que personne ne soup
v,13"o ;\ A u h ! victoire p ->ur la Républi- çonne de s occuper de politique ? N'estnullement un succès dont le mi-

puisse personnellement s'enor8UHiHi r > nullement uno adhésion du

Sllffrage universel aux mesures prises
P,ar le gouvernement , ni à celles que
°n prépare .

ce pas 1 approche des élections du
l er août qui lui a inspiré cetto modé
ration ? On ne peut en douter . Mais

alors de quel droit vient-on dire que

les électeurs , en votant comme ils l'ont
fait, ont approuvé la guerre aux con

circonstance marque une ère nouvelle
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LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

IX

— Je vous plains .
Coralie crut avoir mal antendu . Elle
recula de deux pas, se traînant sur ses
genoux :

— Quoi! vous ne m'accablez pas !
La jeune fille lui tendit la main pour la
relever . Elle dit simplement :

entre bien décidément dans la voie de

réformes les plus hardies , — presque
les plus audacieuses , — qui se soient
accomplies depuis trois siècles .
Au fond , l'audace est plutôt appa
rente que réelle .
De quoi s'agit-il en effet ? De sup
primer quelque partie importante du
haut enseignement classique ? Non .

î1μ.eñUserie avec Césarine aidait à l'éclairer :
! i regardait l'infortunée qui agonisait de
1l°uleur à ses pieds . Coralie crut qu'Edith
rePoussait, elle aussi ; elle crut que la

. cèe partageait le dégoût du père . Elle
le'a ce cri •
"Vous me haïssez , n'est-ce pas !

Edith sourit divinement ; elle dit de sa
i °x grave et douce ••

souillée si l'on se doutait de ce que je suis

L'église était toujours vide , mais les
cierge* plus nombreux augmentaient là
lueur de la crypte . [Le maître-autel com

au contact de l'air .

Cette oxydation est due à la pré
sence d' une petite plante , le mycoder-

ma aeeli, le mycoderme du vinaigre
dont les germes existent flottants dans
l'atmosphère .

Qu'une de ces graines microscopi
ques, un de ces spores tombe à la
que le Christ mort pour les hommes a été
crucifié pour vous comme pour moi , et
dans sa miséricorde infinie il ne fait pas de
différence entre l' innocent dont la vie est

m'échappent ; Je dois croire à votre abais
sement, puisque vous me l'avouez . E'esvous donc la seule qui avez failli î Celle
qui s'accuse est bien près de regretter ses

et l'accouplement de mon nom au votre
suffirait & vous déshonorer . La boue salit
moins que je vous salirais !

On sait que le vinaigre est un pro

duit de l'oxydation partielle de l'alcool

— Je sais que vous êtes une créature
humaine et que vous souffrez , reprit Edi ih »
je sais qu' il n'est pas de fautes que le re
pentir ne fasse pardonner, pas de hontes
que l'expiation n'efface. Dans tout ce que

— Mais vous ne savez pas qui je suis !

ce que j'ai fait ! Je suis une de ces misé
rables qu'on montre du doigt et dont les
honnêtes femmes s'écartent ! Vous seriez

LE VINAIGRE EN CHINE

sur l'ombre .

vous me dites, il est bien des choses qui

Edith était debout, toute pâle . Elle en vie, si votre pureté pouvait comprendre

voyait la vérité sans la comprendre. Sa

mençait à se détacher do façon éclatante

— Vous êtes sa mère .

Vous ne pouvez savoir ! Vous auriez un
frisson de dégoût si vous connaissiez ma

Universitaire .

dans notre enseignement : l'Université

?
Les réformes actuelles ont seule
La question de la magistrature, la grégations
Quoi qu'il en soit, l'issue des élec ment pour but de substituer des métho
(ï Uestion aujourd'hui résolue de l'am- tions départemsntales appelle une des nouvelles à des méthodes suran
Qistie, la question de l'expulsion des réflexion qui se présente à tous les nées dont l'impuissance est universel
congrégations, ont, en réalité , compté esprits . Si le parti clérical était aussi lement constatée .
P°ir peu de chose dans l'esprit des

EUlLLETON DU PETIT CETTOIS

dessus tout, c'est le résultat pratique
qui va sortir du nouvel enseignement

fautes . Je ne connais pas votre vie, mais

Dieu la connaît, lui qui voit tout : or, il
n'y a pas d'abîme où le rayon de son indul
gence ne puisse de cendre. Vous vous hu
miliez ! vous serez relevée . Vous pleurez !
vous serez consolée . Expiez , et vous se
rez pardonnée . Si vous êtes entrée dans
cette église , c'est qu'il reste un peu de foi
en vous ; que votre souffrance l'avive , et
que votre remords l'invoque . Sachez bien

pure et le coupable qui se repent.
Cependant tous les cierges du maîtreautel étaient allumés . C'était maintenant

une grande lueur qui venait du fond de
l'abside ; et à mesure que la lumière d'or
remplissait l'église , la lumière de vérité
pénétrait dans 1 âme de Coralie .

Des fidèles entraient ; la solitude de la
cathédrale se peuplait. Tout ce qui dispa
raissait auparavant sous une couverture
d'ombre ressortait illuminé par ces milliers
de cierges qui flambaient : tel un ciel noir
soudainement constellé d'étoiles . El les

yeux de Coralie tombèrent sur le tableau

qui représentait Marie - Magdeleine uax
pieds du Christ , douce légende , perpétuée
à travers les siècles, et qui vivra toujours ,
à l'état vague , dans l'âme des femmes
(A suivre)
abaissées.

surface - d'un liquide alcoolique de
composition convenable , (moins de 15
parties d'alcool pour cent parties

ingt-qualre heures son séjour a Epinal ,

fertrager de mycod'annes ne tardera
pas à euvahir J-t surftce.du liquide .
La plante vit, en partie ,, aux dépens

jes individuelles en laveur des insurgés

d'-' au), une coucîie blanchâtre , un

de l'alcool , le brûle partiellement ,' le
transforme e a' acide-acétique, dont le

mélange avec l'eau forme le vinaigre .
La présence de certains sels de po

ont fait de grands ravages enfin.c'est
la grèle qui, bien , que localisée , a

.fin de visiter les forts de cette région .

ravagé plusieurs contrées . En résumé

Le cabinet s'est prononcé pour les grâ-- et généralement nous ne croyons pas

le l' Auiès .

à un rendement supérieur , ou du moins
de bien peu , à celui ' de l'année der

,

On' dit que le décret en préparation n acjonic i;1 grâce entière' qu'à certains indi
vidus, et'que les autres sont simplement
jommoés à des peines de prison ou de deenlion .

ble ; naturellement, j'ai pu lair®
des fautes , mais, en ce cas , elles

du

io dont le

tous les liquides similaires , c est âue

l' imprimerie nationale, qui ont à faire
leurs vingt - huit jours en qualité de réser

la matière dont il dérive le rendent

vistes .

C' est peut-être ce dont on ne fait pas
assez de cas , ce qui pourrait expliquer

beaucoup la reproduction du petit : re part aux prochaines grandes manœuvégétal, que certains vinaigriers culti- ! VI CR , seront suivis pa r une « i IÏJ p i m <- \ o

vent avec soin , et qu'ils appellent la ;
mère du vinaigre .

Si lu vinaigre de via est préféraole à

les principes aromatiques que reulerme
plus agréable à consommer.

Il est une autre source de vinaigre

dont nous ne parlerons pas pour mé
moire , c'est la distillation du bois en
vase clos : elle donne , comme produits

accessoires , de l'acide accétique, ait
acide pyroligneux et un liquide methytique mais le vinaigre obtenu , par
celle voie , est impropre à l' alimenta
tion , et ne sert qu'a des usages indus
triels .

Ce que la mère du vinaigre fait

Je c;imp\gne . »

L s « imprimeurs , » eu nombre ue trois ,

mouvements volontaires, dans laquelle

3[G marc disponible , à 106 fr.

Nantes, 6 août .

Nous n'avons pas d'afaires à signa
|
1er
sur nos vins de pays , par suite du
Lord remerciant les royalistes , qui en plus

note adressée au nom du comte de Chan -

l' e " pression de leurs vœux à l' occasion de

Ceh'e note termine en exprimant la toi

Ipeu d' exislences et aussi de l'exagérano ;, des prix demandés par les dé
tenteurs , prix auquel ne correspond
pas la quaiité de nos vins vieux .

ircbr.inlnb e du prince eu un avenir répa

ij n e. qui concerne les vins de 1879,

'e qu ii y a de muscadet est sans cours
our te commerce , et les gros plants

l ' ati . ur .

• alem :

est confirmé , par tant de teraoïgaagrs

10
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Nohe place continue à être appro':e

Ihroaifiie' Cofiiiier

par les vins blancs des vi

•

. Ceci est à rapprocher de ce que
nous disions tout à l' heure j de même

éme par des vins de
t il nous vient un second
■ o outre,

Béziers , le G août .

Meme situation, mêmes doniand s

i

nous l'avons

' ' sommation s'alimente
■ e ti " de vin rouge , dont

i'

et même courant d'expédition ; 1« tous

'- '

ques reventes pour l'alimentation des
maisons a court de provisions . Tel est
le bilan do la semaine écoulée
Cette lenteur dans la demanda com

i s b ->;

et cependant le stock des vins , qui est

che , prix dont lo chiffre est si exces

pour ainsi dire localisé , est moins
considérable qu'on serait tenté de le
croire ; d ici là il sera encore plus

sif que nous n'osons pas le répéter
tant il paraît exagéré .

bonne famille .

petite commandes arrivera de toute

Chronique Locale

C'est d'après une méthode nouvelle Pans
l 'établissement qu' il a appris à scan ler les
syllabes presque aussi bien que le pre

anaee au commencementiles vendan

dont le mode de vie est anormal .

Nouvelles d u Jour
A l:i distribution di s prix de l'institu
tion des Sourd - Muets à Paris un des jeunes
élèves à rôcité, de vivo voix et très intelli

gemment , une fable de La Fontaine : Le
Iléron .

Cet élève , qui s'appelle E. Lcnoir âgé

de dix sept ans et appartient à une très

mier venu d' entre nous .

Quand il parle , ses traits se contractent

e I l'on sent qu' il fait de véritables efforts

pour arriver à articuler les sons . Son dé

bit , on le comprend et toujours des plus
monotones . A de rares

intervalles , il

donne de l'ampleur à sa voix .

sans entrain . De temps eu temps quel

■ bî.eucoup plus économique

!

l-'0

-• e ;

i,:os , parce qu'on peut
i'oau .

i

restreint et tout-à-fait réduit à l'époque
où la demande dos vins vieux par

connus . Une enquête est ouverte .

Le général Farre est attendu demain au
ministère de la guerre . Il a prolongé de

sous aucun prétexte, troubler les
électeurs pendant la période élec

J"ai pensé que je ne pouvais
pas me séparer de vous sans vous

en faire connaître la cause, et

c' est que je vais essayer de faire
sans acrimonie contre personne,
assuré, je l'espère , que vous ap
prouverez la détermination que

j'ai cru devoir prendre .

J'étais à Paris, lorsque le Con

seil municipal de la capitale décida
dans sa séance du 29 juin, à l'oc
casion de la fête du 14 juillet, de
recevoir le 13 au soir les Conseil

lers municipaux de la province .
Pensant que la ville républicaine
de Cette serait bien aise

d' êt

re présentée à cette lete démocrati

que , étant le doyen du Conseil et
me trouvant le premier inscrit aU
pitalier , j'écrivis de suite à M.

part, ce qui a généralement lieu chaque
ges dans le Midi .
Notre récolte s'annonce bien , mais
nous avons moins de vignes que l'an

passé , et bien que les raisins soient
plus nombreux à celles qui sont le

Nous avons di ", il y a quelques jours ,
lue Si . De ma y ferait connaître sous peu
i ses électeurs le; raisons pour lesquelles
il a donné sa démission de conseiller mu

nicipal . Nous publions ci-après l'exposé de

si nous devons compter , dans notre
arrondissement , sur la même quantité ;

: es raisons :

Dans le centre , la récolte s'annonce

généralement comme devant être mé-

diore . Plusieurs vignobles de l'est se
plaignent du mal occasionné par les
froids d-.; l' hiver qui n'auraient pas été
une v.tino présomption . ! ans d'autres
vignobles c' est la coulure qui fait

perdre la moitié de la récolte . Ailleurs
c'est l'ïdium , que dans certains dépar

tements on ne sait pas combattre;
c'est la pyrale et autres insectes qui

bien souvent de rapports impor

tants qu 'il m 'a fait l' honneur de

élections sénatoriales, ainsi qu 'ad
ministrateur de l'hospice . Je pou "
vais donc dans cette situation croire

moins atteintes parla maladie , à peine

sus de la vérité . Aussi est il inutile

et de confiance en me chargeant

me nommant son délégué pour les

récoite .

L'auteur ou les ailleurs du fait sont in

obligé à donner ma démission que

faire imprimer plusieurs fois ; en

tions de femmes .

ont, été brisés .

élections , mais des. circonstances

me dans les achats se prolongera ;v : o
s ' prix fabuleux que la propriété de constances, n'ayant cessé de me
peut-être pendant les quelques semai Imande
déjà de ses gros plants à l'an manifester des marques d ' estim®
nes qui nous séparent des vendanges ,

Je ne suis plus un étranger pour
vous avec qui j' habite depuis plus

tes de la chapelle des jésuites de Foarvière

mon mandat de Conseillé

municipal jusqu'aux prochaines

Maire pour lui demander une délé
gation , le conseil en toutes cir

d' aborder le propriétaire avec des prix
à la baisse pour acheter la prochaine

Ces jours derniers, les scellés apposés
par le commissaire Perraudin sur les por

J'aurais cependant désiré conti

nuer

e , luiion par le commerce
' Uger par l' état de la
e du muscadet et par

toutes les congrégations entre le 26 et le

31 août, exeeplé pour quelques congréga

veloppement du port.

tableau depuis le départ de M. #s"

Mes Cliers Concitoyens,

des décrets du 29 mars aura lieu contre

à traiter s' élargit en raison du dé

sera encore mis C' -tte

' !>

peut-être même sommes -nous au-des

Le Gaulois croit savoir que l'exécution

dont l' importance des questions

juillet , avec prière de la garder
secrète jusqu'après les élections
du Conseil général , ne voulant,

Les journaux légitimistes publient une I

paraisse ce procédé de préparation, ii

rieurs, agit comme certaines plantes

ques, désirant conserver tout mon
temps à la Chambre de. commerce

torale .

la Siint-îlmri .

que le végétal possède quelquefois les
excrétions organiques de l'animalité ,
de même l'animal, où du moins l'être
du règne animal des échelons infé

dais me retirer des affaires politi

A. notre marché de ce jour, le cours
du 3[6 bon goût disponible a été fixée

I

des t mtacules .

comme indéniable .

sé ignorer à personne que j'enten

j'ai adressée à M. le Préfet le 28

substance dans l'eau qu'on lui a sonné à

grand nombre que jamais lui ont envoyé

dignes de foi , qu il doit être considéré

Fatigué par ma laborieuse car

rière industrielle , je n' avais lais

loxérées , traitées ou non par les insec

à 106 fr.

tout . 11 a eu plusieurs vomissements et a

ont été inconscientes .

indépendantes de ma volonté m'ont

ticides .

credi a été très pénible . La patient s'est
plaint lui-même de n'être pas bien du

accompli dans la mesure iln povsi'

Propriétaires vignerons , veillez au

soin des vins récoltés en vignes phyl

New-York nous apprend que celle de mer

on distingue à peine unes bouche et
Cet animai , mis dans ui^ melange
d'eau et d'alcool , le transforme , MU
bout de quelques jours , eu un v eiugre
d'excellente qualité : si étonnant que

nous n'avons pas les vins d'autrefois

les de cc'te journée , mais une dépèche de

boire .

certains vins et

bonne partie des caves . C'est aussi ce
qui fait répéter de plus en plus que

taire . Nous n' avons pas encore de nouvel

léans , les Chinois le font faire à un

de

même la dégénération de qualité d' une

Le docicur Tanner a atteint hier le
ironie - neuvième jour de son jeûne volon

déclaré qu'on avait dû mettre quelque

ne , on trouve une s ? te de mas -e gé
latineuse informe , animée de quelques

la défectuosité

en chef .

dans les tonneaux des fabricants d'Or
mollusque .
Aux contins du Thibet et de la Chi

en raison de la maladie de l' arbuste .

Ils auront, rang d'oflicier <1 administra
tion et seront sous les ordres directs d' un
officier d'état-major désigné par le général

cette sympathie que par mon dé

'. Nous engageons les. propriétaire s
de nos contrée- à ne pas perdre de
vue les précautions à prendre r-lativ ment à la fabrication

Les trois corps d'année , qui vont pren-

gner . Je ne - pouvais répondre & •

nière .

seront choisis parmi les typographes îe

favorisa

que vous . n' avez cessé de me témoi
vouement à la chose . publique ,
mais j' ai la satisfaction iiur / levo»'

fruit aurait subi l' mfluence plus ou
moins prononcée de la maladie , de
même qu' il subit l' influence des mau
vais engrais . L'état d'un fruit prove
nant d' une sève mal organisée , bien
que modifiée et rendue plus pure, est

tasse daus l'alcool étendu

marques de confiance et d ' estime

de vingt années et vous m' avez

accordé le droit de cité, puisque

que ma demande n'avait rien de

trop prétentieux .

Cependant le 7 juillet, je n'avais
pas encore de réponse et j'écrivis
une seconde lettre ainsi conçue :
PIÈCE n® i.

Paris, le 7 juillet 1580 .
A Monsieur le Maire de Cette,

Je vous serai fort obligé de me
savoir si vous avez l' intention de m'®0'

vous avez bien voulu m' honorer

voyer la délégation que je vous ai de'

autre fois à la Chambre de com

nes formalités qu'il faut avoir le temp5

quatre fois de vos suffrages , trois mandée pour assister à la réception GP
fois au Conseil municipal et une Conseil municipal de Paris; il y a certai
merce ; à la dernière élection mu
nicipale , mon nom. est sorti le se

cond sur la liste par 3,752 voix , je
serais bien ingrat si je ne vous étais
profondément reconnaissant des

de remplir.
Veuillez agréer , etc.

Signé ! DEMAY.

Je rie fus pas plus heureux , cette
lettre resta sans réponse comme la.

Du G au 7 . août 1 880 "
■

Première .

■ Le 13 , - n'espérant plus riei , j'é

crivis de nouveau la lettre qui
Suit :
PiicEn» 2 .

droits que cette réforme législative

l' ÀT CML DP, -A VILLA! DI-C'E T TE'
NAISSANCES

j

.'

Midiel Mandavialle .- Eugénie Gauber .—

Albert Valat .— Louis Molle .

DÉCES
Théodore-Louis-Eugène-Benjamin Di vid , négociant, 55 ans.

attribuerait à l' État, figurerait

Trois enfants en bas âge .

Directeur , rue de la Douane , 6, Cette
Le Triboulet a été saisi hier sur la

voie publique .

J'ai eu l' honneur de vous adresser

lation pour représenter le Conseil à la

eu * s

M0IWEM3NT

r6ception du Conseil municipal de Pa
r's . à l' occasion de la fête notionale

du U.
Non-seulement vous ne m'avez pas

envoyé de délégation , mais encore mes

lettres sont restées sans réponses . Si ce

n'est pas être trop exigeant, je vous se
rais fort obligé de ma faire connaître

Venant de :

|

Lilla , vin.

Londres , 6 août .

(.ht assure que l'amélioration surve

Par ! '!!i'>nt avant sa prorogation .
Malrid , C août .

Tarragone , vap . esp . Rapide . 272 Ix . c.
Calzada , diverses .

lx . cap . De Beville .

SORTIES du 7 Août 1880

Oran , vap . fr. Massilha, cap . Moscou ,

Un incen lie

considérable

a éclaté

Plusieurs personnes o:i ! été blessées
grièvement .

Valence , bat. esp . Filoména, c. Gimeno,

les amis, conseillers municipaux

Barcelone , vap . esp . Correo de Cette , cap .

^6 Paris, de me rendre à leur ré
ception , parce que je comptais sur

k délégation demandée, je pris le

Paris , 5 Août , 1880 .

Borbeto , diverses .
vin.

Civila - Vecchia , bal . esp . Barcelonès , cap .

L ' fernvMô de la B-xirse iv cause pas dé
surprix paree vie h liquidation s'est opé
rée facilement . Notre 5 0.0 tend donc à re
gagner su : coupon , co tni • à rinbitude .

On fait 1 19,17 -!| 2 . '. I'-dien es ! eu repri
P^rti de me présenter aux buBallester, relâche .
à 84 ; D dit tout projet d' emprunt
pour demander nne invita- Marseile , vap . fr. Guadeloupe , cap . De se
ajourné
. !/• Il ' fin d'or 5 % d' Autriche
Beville , diverses .
lQfi en mon nom personnel ; on
t ô 7( .
demanda si j' étais délégué , je
Nos valeurs de Crédit bénéficient d' une
' onPondis que non, que j' étais con
façon toute spéciale de l'abondance des

cilier municipal à Cette, que j'a—
Vais demandé une délégation ,

Dépêches Télégraphiques

mflis que je n'avais rien reçu et

queje ne savais à quoi attribuer
Ce silence ; on me dit : puisque
vo>is êtes Conseiller municipal,

n°'is pouvons vous donner une
Carte portant cette qualification
indiquer celle de délégué ;

i.acceptai, et fus le soir à la récep-

t^dil0nBéziers
avec M.
Péréal, ancien maire
.

Paris , 7 août .
Le Voltaire persiste à soutenir la

prochaine retraite de M. de SaintVallier, motivée par ses dissentiments
avec le gouvernement au sujet de la
politique intérieure .

capitaux disp.inilile~.Il faut 'jouter que 1,-s
accord - récents . niupie's adonné lien la
liquidation du Crédit agricole produisent
l'impression la plus sithf-. isante . La Ban
que d' Escompte î-'élôve à 810 . La Banque
Hypothécaire se traite â 622 . 50 et 623 . On
fait sur la Crédit foncier 1278.75 .

On petit regarder comme excellentes
des transactions qui profitent ainsi à tous

les groupes .

En regard de cette serie de valeurs il faut

placer l'action de jouissance du Crédit Mo

La Vérité, revenant sur les bruits

bilier Espagnol et tontes les valeurs qui s'y

qu'elle a déjà démentis, dit que des

rattachent . Ici les portefeuilles ont à effec
tuer une véritable liquidation . Il faut ven

M. de Freycinet et le nonce du
a tiens à la disposition de quivou- entre
Pape ; mais ils n'outpas abouti.

dre aux cours actuels , si on veut échapper

■ J'ai encore ma carte en main et

pourpalers se suivaient encore hier

ara la voir .

(A suivre.)

La nommée X. . épouse Piétro , depurant rue de la Consigne, n* 24, a élé
en contravention à 9 h. du matin ,

omuravoir étendudu linge à sa croisée don
“int r la voie publique .
«f*, à 9 h. du soir, le nommé Roux (Ba
il

de la ans , demeurant rue Neuve-

Le Soleil dit qu'on doit signaler

l'inquiétante tendance , qui se mani
feste dans les Conseils municipaux des
grandes villes , à transformer les mu
nicipalités , de corps administratifs en
pouvoirs absolus .
Hier soir, une foule considérable
attendait à la gare l'arrivée de M.
Lavieille pour le féliciter sur l'heu
r use issue de son duel .

M. Lavieille a invité la population

h ~Nord , n» 44, passant dans la rue du à oublier ses lancunes pendant les
U nt. a été mordu par le chien apparte fêtes et à ne so souvenir que du res
nu au sieur Boulanger (Raymond), de pect dû au Président de la Républi
vant près le Pont de Pierre .

que.

de Français
S'adresser ou écrire à Mm = Moguez

ancienne Ecole Navale , Cette .

I™ TELEMAQUE
(ITALIE)
MERCREDI

lest .

Nice , bal . it . Giovano , cap . Pemaros,

LEÇONS PARTICULIERES

B ULLETIN FINANCIER

diverses .

Cependant, ayant promis à quel

Pharmacie PAILHÉS , Grand'Rue 4 .

Do première C6te
Partira de QEiXXi , pour

diverses .

Naples, vap . fr. St-Marc, cap . Baude ,

1 fr.
1 fr. 50

80 maisons ont br'l " sur 1 0 (

Marseille , vap . fr. Événement, c. Ricci ,

Signé : DEMAY .

Flacon de 50 litres
Boite de 100 litres

en Navarre dans l.i ville de JauriHta .

diverses .

Veuillez agréer , etc.

DEMANDEZ

perm utia d'asv.itcr à une séance du

New York , tr. - m. aut. Hlonor, 011 fx .
cap . Mareglia , avoine .

Port - Vendres , vap . fr. ' uadeloupe, H35

S'adresser à M. ESPITALIER, 5 , quai du

Nord .

I DÉSALTÉRAIT GODARD

nue dans la santé de M. Gladstone lui

Alicante, goel . esp . St-Vicente, 72 U. c.

AiOJJTICfTTJES
3, rue Neuve du Nord

Boisson saine et agréable

•, £! il

ENTREES du 7 Août 1880

les motifs d'un refus si pénible pour
®ttoi .

"H! PORT 03

j
|

Vienne , C août , soir .

navale , mais exige it que 1 3 sultan
prenne la peine de venir conférer avec

Marine

deux lettres, la dernière en date du 7
co,rant pour vous demander une dé

i LOGER

EXTERIEUR

L' eutrevue ■ L:s emo, rs va prendre
des proportions considérables . Leurs
Majestés s'opposent à la démonstration

A Monsieur le Maire de Cette,

SUR GAGES

lui de nommer tous; les . hss.'i'.'.'aats ..

Marcel Di'sfours, concierge , 32 ans.

Paris, le 13 juillet 1880 .

MAISON DE PRET D'ARGENT

ce

PROCHAIN

4

AOUT

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

Société générale des Potages économique

POTAGES
AU

Bouillon dePot-au-Feu concentré
A. l' état sef

PRÉPARATION ' INSTANTANEE
Entrepôt général A . CHAPU
PARIS

DIPLOME D HONNEUR

Économie de temps f d'argent
En tout lieu , à tout heure , pourvu qu' on
ait de l'eau , du feu et du sel , on peut obnir instantanément un excellent Bouillon

Potage avec chacun des produits sui
vants:

Bouillon concentré (en tablettes),
la boite de 30 potages
3 f. »
Tapioca de l' Étoile (garanti de
Rio de-Janeiro, Brésil), la boîte

de 20 potages .

2

50

potages

2

50

potages

au conséquences de la baisse .

Perles du Japon , la boite de 20

La Société générale Française de Crédit
est fort bien tenue . Il y a sans aucun
doute, 100 francs an moins à gagner sur

Pâtes napolitaines , la boite de 20
Semoule russe , la boite de 20 po

2

»

ce titre .

Le Crédit Lyonnais fait 937.50 . La
Banque de Paris est à 1060 et 10.65 , en
légère avance depuis hier . La Bmque Pa
risienne est toujours for ! lourde . Les dé

tages
2
Gluten , U boite de 20 potages . . 2
Riz au gras , la boite de 12
potages
1
IV ' au gras , à, la purée de légu
mes , la boite de 12 potages . . 1
Riz au gras , julienne, la boite

»
50

tenteurs réalisent . La Rente foncière Pa

risienne est l'objet d'échanges contre . les
actions des Immeubles de Paris

Les ven

deurs profitent d' un soulte de 90 à 100
francs .

Les obligations des chemins de fer b:êsihens ont
fo / mels à 172.75 , On deman
de à 720 les actions de la lié-assurance

de 12 potages

Riz-Condé , la boite de 12 potaçgs

1

1

Juîienne , la boite de 12 potages . 2

25

60

60

50

Ne pas confondre avec les
extraits de viande

Réclames cl \vis divers

N.-R

— Une notee indiquant la pré

paration se trou-e dans chaque boite .
DÉPÔT A CETTE

F. CIIRVALIER FILS

La nommée Ablos (Marie), demeurant

dont ' a Consigne, n° 44, a été mise en
S|> i ven l'on pour avoir lavé el étenda
'a voie publique .

La Patrie croit savoir qu'en prenant

la parole , à l'ouverture du conseil
général de la Haute-Garonne, M.
Constans annoncera positivement la
suite de l'exécuiion des décrets du 29
mars.

î>n« fnomm® Quênéa (Victor), âgé de 28

à0V. s»n» domicile fixe, a été arrêté quai de

(i ('> à 8 h. \ 2 du soir, en flagrant délit
c Mendicité .

D'après le même journal, la direc
tion des cultes serait, as^ure -t-on ,

chargée de préparer un projet de loi
modificatif des articles organiques
annexes du Concordat . Entre autres

Rne Saint-Piei re, 13

MONïTBl'a

FONOS PUBLICS 4,™. ' i"

demanda au Directeur , 1 o , rue du Qa.stfj
Septembre Paris .

DECOUVERTE UNIQUE
Guérisons sans opération des conc erj
goitres, loupes, Kystes, tumeurs , ex
croissances etc. Mme JÎLANCAN , 3 , plae

du Théâtre Français Paris , de 2 à 3 heures

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 durantson séjour

à Cette .

Le Géranl responsable , P. BUABlilu

pn I i R FflDF en DTI I M F DsimnlîI la CLEF de ''UNION FINANCIÈRE DU JOURNAL DE LA BOUR'ii
IU U 8 »

b % i 1 L»

O § kl

I M Lm à til. FÉLîXAiné, Dinm__:_t-var ù l. -oral , nu» do Riclioiiou 85, P-iris . -- [\erenii de Vamu-e entier** 30.05 0/i

DE 114(11111'' A ÏAPEI1 '/1 FIXES I IMMOBILES
———J| | SPÉCIALITÉ
• HORIZONTALES ET VEKTICAI.ES DE 1 A 50 CHEV»"X

~TT
" a L'EXPOSITIOS

,f« ' . WÊ ›..--› »_a **«, fin i 1 î 1 A

Un Universelle Inu-raui :onale
PA RIS

MACHINE VERTICALE

MACHINE HORIZONTALE

i A 7 8

NOUVEL ALS3IEST SIEtOKSTITUAKT

MACHINE H

y-r-K < U " 1 ;'i 20 CllGV .

Locomobil "

Dom

de 5

de 3 à 50 cîieva'Ax .

à

5C

l' liV.PAlït lAli L!:s

. -,

Ut

un

& ;■

--

-~\. s- :

Les principes rccuiwitn .iut8 <' v< ia SBMOUI.IXB mv.t f.mn.ix à !,:

fois par Ja portion eorlieaie tics meilleures corwuw, c. par iw. seib
naturels du lait de vache îi'avaiit subi aucune altérai !"!). es api),ft.
rcils spéciaux , très . perrectioimé s ont ( té imagine*, lai.i pour éva
porer le petit-lait et le n.élam'vr ù la Farne, que pour u nner ace
mélange une forme nianulée > p:i en rend 1 emp 01 >! '.s acné .
■ Ysr

PARIS

Ingénieurs-Mécaniciens, 144, faub. Poissonnière, Paris a

tions délicates, avec l' assurance de leur apporter un remede etfcacc

<

"e&es Uons-'

hidication gratis O'awo.

,

”"

50 P6P" crr.-T. .;¾: ï::"'K.vr;

Llll'iS [. ES Kii a U 5

*

«*

—

>*•

7

7%>*rP

f( *1

-

Valeurs cotées ou non cotées.
/NEMENTS D'ESSAI

,J . iemièrô Année
»

^

Abd-fl-Kader.

J. 800

Isaac Pcreire.

1.800

tonneaux

j Ville-de-Tanger .
; La Valette .

™ i

Ville-de-Barcelone .

1.800

450

Klèbrr.

1.8 0

45 »

Ville-d'Oran

1.8 0

450

1.8;i0

Guadeloupe .
Désirade .
Manoubia .

Ïrî'i':'ci

Vendredi
S:am<t!i
Ilar ili
Wfi'crciii
Mituiftli
■timiinch»
JMur';ii

„

a 8 i ; cures ( lu son'

C
7
10
11
1,1
15
18

„
„
„
„

à minuit
il minuit
à i; heures (lu soir
à minuit
à minuit
h 5 heures du soir
à 8 heures du soir

i

„

h minuit

„
„

250

1QQ

150

15-)
'» 50

Clapryron .

1.7 .;;,,

180

! l' rovincia .

J . 700

180

Le Chût el ter.
i Hircio .
| Flacliat.

DEPARTS
.'i

g;),j

chevaux

2.0-0

; Mari imque.

40J
HM
250

ïîîï

1 . 6"Ô

2.227
2.280
j". 280

200

250
250
' 250

CETTE

pour

;'aa;ir««*nie .

pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour

Slarscillc.
« r»n par l'ort Vondros , Barcelone et Valosco.
SSiirselîle.
Alger par Port-Vendres et Barcelone.
« l'un par l'ort-Vendrcs .
Slnrweille.
Marweilïc.

Pondre ovlouicû
Dri'on c. <>.\ >■ u a . . -; i ).

'

LE CRÉDIT PARISIEN
Societe anonyme: Capital 6 millions.

REÇOIT LES FONDS EN DÉPOT
AUX CONDITIONS SUIVANTES:

à vue ....
à six mois . .
à un au . . .

3 65 O/o par an.
4 » O/o —
4 50 O/o —

PLUS DE TÊTES CHAUVES )
HAUTES RÉCOMPENSES AUX EXPOSITIONS - Guérson
des maladies du cuir chevelu . - Arrêt immédiat de la

MINIMUM DU DEPOT 200 FRANCS

chute des cheveux et Repousse certaine à tout âge

forfait). — AVIS AUX DAM ES : Traitement
spécial pour la croissance et la conservation da

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

leur chevelure, même â la suite de couches . —
On envoie gratis renseig" et preuves. On jugera.

Banque, achats etventes de titres,etc.

KALLERON , Chimiste,85,ra«4e Rivoli (pr.leUaTre)PAfi
S.

Siège social: BO. àvenur de l'Opéra . Paris

fle RBVEKnj par .air Isa 1 Fi Us 18S H Y«Hli

pour User par Port-Vcnfres .

>

pour Deilys , Bougie , Djidielii , Collo et P'hilipjtevillc .
pour Nemours , Mnlilia , Malaxa, ( Jibraltar ot Tanger.
pour A ■( *- i 1 .
^
î
BK;5iae, I '( Callo , Tu n i s. Sousse , Monastir

Molulié,' SC-ix, ( î.'iliès , Djorba, Tripoli , Valonse , Alicante , Matag» ot Carthagène.

HAVRE , ROUEN et l' ARIS direct ou en transbordement, tous les quinze jours.
Pour fret, passage et tous renseignements,
s' adresser à l'AGENCE,l <>, quai d'Aller, à, Cette.

C01MK VÂ LÉST~FUËRES I FILS
Départs ie Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant
avec ceux, de Marseille ci-après :

Pcpails de Marseille du mercredi 2 B ,juillet an dimanche I er août 1880
1 < r ]'|1V1 juillet, 5 b. du soir, pour Alger et Oran par chemin de fer.
j
ïr! - '*• watin, pour Gènes, Livourne, Terranova, Cagliari
:

1

So

j,l

op.

Vemâï-etU 25
Susacôi
Id.

01

-

(hi scir, pour Oran touchant Carthagèns .

8 b. du soir, pour Cette.

o h. (lu soir, pour Bône ot Philippeville .
ri '

ôi

ai j

•

Pour Ajaccio et Propriano.

S°lr' pour Alger, Bougie et Oran, par ch. de fer

DiiS1ancl,c 'ii aoflt 8h.dUS0irj pour Cette_
Id.

-j ' ? } * mî t mï P011r Bastia et Livourne.

« lu matm, pour Genes, Livourne , Civita-Vecchia et

Le vapeur Picardie c ™ Y

N api es .

MAURICE le 14 août 'prochain'' Par"lra pour Salnt"Lcni8 RÉUNION et Port-Louis

Pour ra«ig««n(»,

» r4gence , quai de la Répu blique, ,

de a OOURSE

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

t iompagnie H S P A N i )- Y' ï\A \ fAlb
TRÂNSPOSTS IÂRLÏILES h VAPEUR

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :
Via AI sciVia 4Sïî3!a
Vi;i.

• i'nwcs-POSTi:

THYMOLIKb-DORS

STKA'ïEFS TSUJISFWrS

> Fournel .

iiO

1.fi0
1.400
900

5;);)

| Mustaphia-Ben-Ismaïl. 500

550

!:S
Villn-de-llonc.

O'JO

i Dragut .

450

I KNVdYi-:: M.\ vts

SAVON AU THYMOL - DORÉ
Hygiénique et (kmservatritr d-: la Pmu

UVE.é dii "tea? x'£inée .
450

• ù:s indications
: u ; 1 financier .

g qu'on ne trouve . lans aunui

lotions , toilette intime , etc. Le FI 2 fr.

FLOTTFJDE LÀ COMPAGNIE

1 . R00

•*' JOURS .

Recommandé par les sommités médicales
pour l' Hygiène , l' Assainissement . Biius.

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .

Saint- Aufustin.

louis à lots

l'AKA :- :- ANr - , ×

p Documeul 1 : ' ei , reuîVii'i-

Plus

Service post£il frsinçais,

450

^ mooE

| itsTirag;'-s _ 1 =;=. ;å ›'; _=,

(mal caduc) guérit par co ; responjanue io
médecin spécial I>i\
àlresde`1§ ~.OÏÏ'MffîîIt ( W»xe ).

THYMOL -'D O B E

chovaux

-." lté

I * ; ; rime - ›*

Hédaillle d ARGENT, Exposition de 1879 f

1.801)

— Coui'a 0 î ; i -i ; 1s de toutes les

'-'I FRANCS

■ VMESJP 36 jsaaLZJLia
r m a c

tonneaux

hers par Con ; in" — Échéance

'■'iâl des Coupons ,1 leur prix exact

COIFIGNIE GËHE BFLE TR FWSTTLFNTIQUE

Moise.

toutes les v:ileiu's — Arbitrages
avantageux — ! nuseils particu-

f ^ :*.

Snvoi gratuit parla 3ANQUE de la BOURSE, 7, pl. de !a Bourse. far;s
Avec 1,000 fr- on ( Jovifiit ainsi Millionnaire en 17

"g" i gg'io. e si d <3 1

j°ur — Ruiw.-igriiements sur

4 ,, .
îf a<n

m e u i E II

vu -. H

DL LA

JM —Études surîes questionsdu

B;

'''.''"TwtyyT
-

PAH^API Semaine politique et financière

CHOC Cl i. liï

"i
j (t finirai àPari*, l%x™Z.at*yene<p ` lOtèn)*
F
Bien se pfiier des imitatiMs dangereuses et exiger ia marque de fabrique ci-contre
J 1 n <; r t nan'f iirwliphinp n re n 1 t i i- « r
>'
4*

la C '« CI.E }' >

%i.ï&

le Fer Brava'3 (fer liauiiU en oouttes concentrées), est le meilleur de tons 1«J

Dj(P* S™-

K

Éviter les contrefaçons

opïhux (FERDiTl' i' SB BRAVAIS)Recommandé par les Médecins
CHLOROSE, DÉBILITÉ, ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES, etc.

*î

p

Le plus grand des journaux financiers 0
NEUVIÈME ANNÉE
Paraît tous les Dinanches

SUFFOCATION
et TOUX

Prixde la Boîte : 3 Fr. cSG .

j ■ o i

X

Cnv<îo-¿.L§iã_ : desl¢.¿ , ›-s uv«¿§u

Maison J( IIERMAM-LAClLiPELLE. -- J. BOULET & Ce, Successeurs

excellent produit est ordonné par lu* so-nntes médicales aux per
sonnes faibles, aux Oonvalcscen s, mixKufaiits, aux Nourrices, aux
Estomacs fatigués, aux Poitrine, débilitées et a toutes les constitu

§Jpot (Génital :

\'J

c

o tes ces jHachlnes sont prètso àlivrer.

ENTRE

CETTE . BARCELONE. VALENC1A ET ALICANTE

Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège est CETTE
Quai de Bosc , 3

,i

Directeur : M. Henri MARTIN .

n

■ 3MADILÂ, N AÏIDAD, SAM JOSE
DEPARTS : de Cetîe pour Barcelone, Valenciaet Alicante, tous les mercredisei
samedis .

de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimancb9sde Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette» tous
les mardis et vendredis .

—

de Valencia pour Aheaate, tous les lundis .

—

de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis .

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

—

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :
Aller.

i" classe."3

de CETTEgà B ARCELONE 20 fr.

2* classe ,

Retour.

"7;

10 fr. d' Alicante à Valence

1" classo.

2* oUts»®.

10 fr.

5 fil.

Id.

à V ALENCE

40

20

à Barcelone 30

15

Id.

à A LICANTE

50

25

à Cette

25

50

S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE , M. B. SLigaud , transit , consignations , quai de la Darse»
BARCELONE , ïvî. S. SLoara y Presas, consigaataiço .
A VALENCIA , M. F. Sagrisïay Col ), banquier.
A ALICANTE, G. Havello Hijo, banquier.

OETTEV — Tmurimerif At Lithographie A. CROS, quai de Bosc, 5 .
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