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' AGENCE HAVAS, 1 , rue des Hôtes, _ 1 , Cette ;
5, place de la Comédie, Montpellier,

traits des délibérations des diverses

» M
col!è r u • i

'•(• mn'uniqueà «.
• a j »} ortsou protestations

des chaii.b ' s -.! liordeaux, de Nancy ,

< : autres, contre le ra

i h il e ' l'ex ; '.

par l' Eur .
y, La Ch

protestent contre le rachat des che-

considérants t a

to'as de fer par l'État, nous n'avons pu

niulées par ces diverses chambres .

lûi résume la question :

T imbre de commerce de sedan
Séance du 17 juin 1880

Extrait du Registre des Délibérations

» Comme cf*lled ^ Bordeaux, elle p st
rait 1 :. talenmt a une crise dangereuse
pour lf s finances du pays et pour le
coinvii'rce , eu même temps qu'a un
surcroit de charges pour les contri
buables .

» Comme celle de Nancy, et par les
mêmes motifs, elle pense que la cen
tralisation n'est déjà que trop déve
loppée en France , au g;and préjudice
de la liberté , de l'indépendance et de
l'initiative individuelles .

» Si, d une part, il est juste que

l'État conserve son droit de contrôle

ûans cette séance, la Chambre de
les chemins de fer au triple point
®°nitnerce de Sedan a pris la délibéra- sur
de vue du développement des réseaux,
suivante contre le rachat et l'ex-

roitation des chemins de fer par l É
tat :

« Sedan, le 21 juin 1880 .
» Le Président de la Chambre à M. le

Ministre des travaux publics .
» Monsieur le Ministre ,

., * J'ai l' honneur de vous adresser

de la régularité du trafic et de la mo

dicité des prix, il serait, d'autre part,
profondément déplorable que l'action

administrative se substituât , sans au

cune raison , à l'initiative privée qui se
montre partout intelligente et féconde .
» La Chambre de commerce de Se
dan s unit donc aux autres Ch? . libres

» Signé : Louis BAX OT .

Mes ds Oliuibourg
TROISIEME

J.Jlj • •' X E E

Ce matin , la troisième et dernière
journée des lete a été commencée par
les régates , qui ont eu lieu sur la rade

avec le concours du yachts du club de
France .

La décision prise par la commis

sion
dè la Chambre des députés, dite
Soumission des chemins de fer, pré

France .

» Et décide que la présente délibé
ration sera adressée à M. le Minis're

occupe vivement l'industrie et le com

des travaux publics et aux Chambres

EUILLETON DU PETIT CETTOIS

merce .

112 .

LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

■ Claude ne fut pas fâché de laisser croire
l'antiquaire désirait renouer des rela

is avec lui , afin de l'amener à lui de
mander Edith . Bruniquel comprit que le*
lilHmèrages iraient bon train et i' s'emlfessa de sortir du cercle; d'ailleurs, il

Allait faire un tour de promenade avanl
,0l dîner .

C'était vrai , Godefroy avait écrit à ses

^is afin de les inviter pour le soir même
Q devine pourquoi . Il connaissait sa ville

"*tale ; il se doutait bien des propos sus—

oins de f«r e, e l' État , qui a ■ les a pas
quif tés depuis son arrivée .
Pendant cettîe visite , M. Gambetta
a témoigné plu-i urs fus aux officiers
sa satisfaction de voir que notre sécuï i té était assurée . Il a déclaré , comme
il l'avait d;t la veille au Cercles des

Commis - Voyageurs , que la France ne
recherchait pas d'aventures, mais

qu'elle était en mesure de se faire
respecter parmi les puissances euro

péennes . Cette visite s'est prolongée

M. Grévy est d' abord monté sur le
Suffren , et du balcon entouré des

sa visite à l'Hôte'-Pieu pour 11 heu
res Il s'y est rendu, en effet, mais il
y est resté à peine 20 minutes .
Le cortège se rend ensuite à l'hôpi
tal maritime où le président s' arrête
environ 20 minutes ; de là il se dirige
vers la préfecture maritime pour dé
jeuner .

navires des aeux escadres . Il s'est

embarqué à l'arsenal , où l'infanterie de .
marine , colonel en tète , lui a rendu
les honneurs .

deux autres présidents il a fait partir
une torpille formidable . MM . Say . et

Gambetta en ont fait autant ensuite .
Puis ont eu lieu les fameux exerci

ces des torpilleurs . Il y en avait quatratre commandés par un lieutenant de

A deux heures , il se rend encore

vaisseau . Ils ont fait le tour de notre
navire, et ont successivement fait écla

une fois au milieu de l'escadre . C' est

ter chacun une torpille devant le pré

à un spectacle des plus intéressants
riences de torpilles et torpilleurs , une
a taque de jour par des torpilleurs ,
et des explosions de torpilles portées
par des bâtiments marchant à toute
vitesse .

sident . Ces exercice - ont duré environ

une heure .

M. Grévy a reçu ensuite des expli cations sur les canons et les fusils-

ré volvers dont il a tiré plusieurs coups .

A cinq heures . le président s'éloi

gne définitivement de la rade 200 coups
de canon retentissent .

M. Gambetta n'a pas paru aux réga

Tous les hommes des vergues, dans

cités par le mariage manqué de sa fille .

été demander conseil à Dieu , et Dieu ré

doux et ferme gardait si (iére loyauté ;

Avant tout , il fallait arrêter les comméra

pondait : « Tu as raison . »

de commerce .

ges . Quoi de plus habile que de reprendre

Quand elle apprit nu déjeuner, le lende

quand « à l' intéressante pâleur, » Edith

s'en privait également . | La pauvre Césanne

les habitudes d'autrefois ?- Ce fut l' avis de

main que son père comptait ne plus gar

Bonchamp . On avouerait purement et

der la porte fermée, elle eut un mouve

simplement la situation : le projet ne se

ment de joie .

apparent de sa fille :

faisait plus .

Césarine , qui ia surveillait , • ne soup
çonna lien . De vrai , sa nièee ('étonnait
beaucoup . La vieille fille ne connaissait le
monde et la vie que par les romans . Elle
s'imaginait que ies « IKI I KUIVux en amour»

— Nous nous exagérions le mal , dit -il
à Bonchamp qui r -tait à dîner , Vois com

Ce n'était pas la première fois qu' une
XII

i.ssard de Oot'bigiiy , ainsi que de

attendre la fin. Il avait fait annoncer

qui comprend des exercices et expé

tion du réseau des voies ferrées en

Séance du 17 juin 1880

on des contre-amiraux Lafond et

jusqu'après onze heures .
Suivant le programme du jour, M.
le président Grêvy est allé visiter les

à 1 État I administration et l'exploita

1880.

tes parce qu'il était allé visiter les

sep : forts qui entourent Cherbourg.

Les régates ont été forts belles . Le
président y assistait avec M. Léon Say
et toute sa suite . M. Gambetta, n'était
pas présent .
Les régates , commencées à 9 heu
res , n'ont été terminées qu'à 11 heures
et demie , mais le président n'a pu

la troisième visite . Il assiste cette fois

e°Draerce de Sedan , le jeadi , 17 juin

S fr. '50

RS-JESTS

"» i. Etienne , administrateur des elie -,

| «Xtrait suivant du procès-verbal de pour supplier instamment,, énergique»
la séance tenue par la Chambre de ment, le Gouvernement de ne point
donner suite au projet de commettre

4 fr. 50

li éiait accompagné dans cette excur-

» L" Prési' Ia t,

conclusions f > -

convaincu * qu * cette opération condui

,. . ... .....

Trois Mois .

Le* '. es non af; \ anchtéi seront refusée*.

pect

i - ' de commerce de Se
•! toutes ses forces aux

dan fdbê ;-

'? Chambre de commerce de Sedan et

T ARN ..

» Veuillez agréer, Monsieur I • Mi
nistre , l'hommage de mon profo
s-

ion des voies ferrées

Chambres de commerce de France qui

k» insérer toutes , vu leur longueur,
oioici celle qui vient d'être prise par

H EUAULT , G AHD, A VEYHON , A UDE

BUREAUX , QUAI DE ïiOSC, 5

de Sa ! n * «>- Ï

Noua recevons tous les jours des

/.BONIMENTS :
A UTRES

et 8, place de la Bourse, Paris .
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pareille aventure arrivait, et malheureu
sement ce ne serait pas la dernière . Une

seule chose aurait pu inquiéter Godefroy :
h tristesse d' Eiilli que chacun eût remar
quée ; mais le calme de la jeune fille ne
se dem.-ntait pas.
La veille, elle était revenue de l'église ,
sereine , paisible , confiante en elle-même :

se ressemblaient totis Pour elle , celui ou
c die « dont le coeur niait percé d' une flè

che ! » devait avoir une altitude penchée ,
des yeux mourants , et une intéressante

pâleur .

mais tout au fond de son cœur couvait une

Or, voila qu'Edith ne rentrait pas du

exaltation contenue . Elle avait rempli son

toul dans le programme . Pas « d'attitu
penchée ' » au contraire , ia jeune fille allait

devoir de fiancée vis-à-vis de Daniel .

S ei plan était bien net, maintenant , sa

et venait dans la maison , lott comme à

résolution bien formelle ; rien |no l'empê

son ordinaire : loin d'avoir « des yeux

cherait d'aller jusqu'au boul . Elle avait

mourants » elle souriait , et son regard

était complètement déroulée .

Go leficy , lui , se réjouissait d * calme

me elle es!. Je n'aurais jamais cru qu'elle
se soumît aussi aisément , surtout après
notre conversation d' hier .

Le notaire hocha la tête , et répondit
avec une pointe de tristesse :

— J 'ai peur des souffrances qui se tai
sent . Mon pauvre ami , lu n'as élé et tu ne
seras jamais qu'un enfant . Tu ne connais
pas les femmes . Parlons d'autre chose : je
crois que tu auras beaucoup de Monde ce
soir .

[A suivre)

jusqu'à ce qu'une nouvelle loi ai ! été votée

chaque navire, poussent sept cris de :
Vive la République! »

dent monte en voiture , et regagne la

N îus ajouterons même qu'en raison
On annonce qu'on concours va etre ro - j d>'s défici importants qu'il y aura dans
chain e ment ouvert , pour un monument i
qui doit êtrv érigé à Domrémy en l' iion - le -, -. ignobles du Nord , du Centre , de
neur de Jeanne-d'Arc . Le terrain sur l' ii -t et de l' Ouest , il nous semble
lequel il doit être placé est déjà acheté . impossible , surtout avec la reprise
Ce monument , qui doit être en marbre ; tî-s affaires , que les cours ne tardent
blanc, coûtera environ cinquante mille ! pv; à s'élever de jour en jour.

Grains grossiers . — Teuj11113

fermement te nus .

nit .

Ayant abordé a l'arsenal, le prési

préfecture maritime .
A quatre heures, toutes les musi

ques militaires ont donné un grand
festival, auquel le président n a pu

assister, ayant été retenu au milieu

des escadres, auxquelles il a consacré
la majeure partie de son temps .
Le soir, à sept heures , a eu lieu le

francs ,

Nous recevons toujours quel1]

avoines d' Afpque .

banquet à l'Hôtel-de - Ville . offert au

Ensuite a eu lieu le grand branle
bas de combat de nuit de toute l'esca

dre; chaque bâtiment tirant un nombre

d' Amérique .

I delà Belgique .

Chronique taimerciali;

splendides fêtes .

Bourse de Cette

Avoine pays
—
—

heureux

Hier a eu lieu à Paris un banquet célé

3[6 bon goût disponible
3|6 de marc ,
3[6 du nord ,

Blés . — Les arrivages des blés de
torce étant toujours peu importants ,

ils ont, joui cette semaine d' une faveur
de 0,5 ? cent . à 1 fr. par 100 kil.
D' un autre côté , les renseignements

notre dernier bulletin , et qui présen -

être exacts .

Certaines contrées seraient, si nos
110
renseignements
sont justes , en proie à
107
75 i la famine .

Donc , arrivages insuffisants d' une

part , mauvaises nouvelles de Russie,

Boisd'Amérique , belle marchandises en

marchés Méditerranéens et Océaniens
ont joui d'une fermeté dont ils étaient
déshabitués depuis longtemps .
Cependant , les acheteurs sont tou
jours très réservés à la suite des nou
velles d'Amérique qui promettent une

la rccente élection de M. Léon Ssy , com
me onsiller général dans le canlon de
l'Ile Adam . Le Petit Parisien dit qu' il

publiera à ce sujet de piquantes et instruc
tives révélations .
Cette feuille ajoute : « Les fats ac pres

sion et de candidature officielle qui nous

sont déjà connus et que nous publierons

ont un tel car,ctère de gravite , que malgré
la haute situation du fonctionnaire élu ,

l'invalidation est à peu près certaine .»
M. Lavieille , dépulé , le maire de Char-

bourg et la municipalité «e sont Jabstenns

d 'assister au lancement du Magon .

Depuis son arrivée â Cherbourg, M.

Gambetta part Ions les matin « à cinq
heures pour visiter les forts qui défendent
l'entrée du port , et parait les étudier avec
une grande attention .
Dans ces tournées matinales , le prési
dent de la Chambre est accompagné par
M. Etienne et par l'amiral Goujon , con
seiller d' État , qui lui onne des explica
tions techniques .

Pipes, double extra, Nouvidie-Oidéans .
110 à 125 le 100 .

Pipes , simple exire., 90 à 100 Le 100 .
S' ufroa

Soufre brut belle 2' S. M. 13
—

bonne i<r
12
2" cour . S. M. 12

75
30

'<!•• bon . S. M
2" cour .

25
00

Soufre i rit beile 2« S. M. 15
—

Restait le 0 août
Entrées néant
Sortie du 5 au 10 août

Le Moniteur universelannonce que l'abbé
Cognat , curé de Notre-Dame-des-Champs
à Paris, ex-rédacteur en chef du journal
L'Ami de la religion , se ra nommé à l'évê™ hé de Poitiers .

M.
< ;tr. -!é
ti "» qu lui on hit ;- l."< direclenrs <!•
Crysti " Palace , s Londres . de se i-e ;. ; -;■»

■ H'mnin au Palais où l'on doit reproduire ,
dans on brillant feu d'artifice , les prn.'il'-aux epjsodi s de la fête dn 44 juillet à

Paris . l.a fêle commencer par un banque' .
■ •i préf ! de polie s' i ! ne nourri il pas .> 
iivix r la créniaiion . les morls .

Cazol . consultés
-

mji -t . " ni répondu hb'r qn

15.907 h. 51
»»
»»
756 h. 04

Reste 15.151 h. 47

Restait le 5 août

1.549 h. 43

lf*a gouvernement ne pouvait :„-Is autola crémation , même à titiv d'essai

hausse , ou du moins ont donné plus
de prétentions aux rares détenteurs et

durant toute la semaine dernière les

excellente récolte . Voici le résumé de
ces avis:

Dans minois , la surface emblavée
est de 28 0[0 au-dessus de celle de
1879 et l'on évalue à 2 millions d'iiect .
l' excédant du rendement .

Dans l' Iowa, on s'attend a récolter
un tiers de plus que l'an dernier .
Dans le Michigan , augmentation de
15 0[0 dans les emblures , et rende
ment estimé à un million et demi d'hect .

de plus qu'en 1879 .
Dans l' Indiana , l'Ohlo, le Missouri ,

le Kansas, le Nebraska , excédants ana
logues .
Il n'y aurait possibilité de diminu

tion dans le rendement que dans le
W isconsins , le Minesota et le Haut

Sorlb-s du 5 a : 10 août .

Iowa, où l'on espère d'ailleurs, que

382 h. 27
1.167 li . 16

cette

diminution

sera

suffisamment

compensée par l'extension des embla
vures .

Marché < le Cette

Encore ( rois semaines de patience

et le monde vinicole et commercial

sera
tout entier aux vendanges et aux
affaires .

Quel sera le rendement de la pro-

chaîne récolte L

Les derniers télégrammes de Califor
nie font pressentir une très grosse ré
colte dans cet Etat.

Il serait difficile de puiser dans ces
divers renseignements des éléme ; ts de
hausse .

Dans notre région la dépiquaison est
terminée ou à peu près , et on est gé

De quelle influence sera t-il sur les

néralement très satisfait et du rende

prix ?.
Selon notre conviction personnelle ,
basée sur les nombreux renseigne

ment et dela qualité . Nos blés sont un
peu plus offerts, mais les acheteurs

!e beau temps dont nous
n' ss

-

«•* ' ti --

maintient et favorise l' o

cueillette , nous n'au:s fôliciter -des vins de

! -liui '-'' 1 - 8» ■ - eme quantité et corriîiim qi.-.-jMo .

Uelati veinant aux prix, nous ne

j'
j!
g
<

\i

^

Raisins Corinthe,
— Chypre,
—
Cesmé ,
— Thyra,
—
—

42
42
#
y

Vourla,

ji

Samos,

Caroubes Chypre,

Chronique Loca
Suite de la communication re

ljij

à la démission de M. Demay ' J
La Commis-don de la fête ava.' i|j "
mandat du Conseil municipal de

toutes les qui stions relatives à la
14 juillet , et quand la demande de

may fut présenté ', elle savait déjà P' ' 3

journaux que le Conseil municipal «ejl
était prêt à recevoir des délégation® j
province .
J

La Commission en majorité ÎU yjf

le principe même de la délégation-

d'avis que la première fête vraiinent

nale si impatiemment attendu " j;
longtemps devait réunir, dans

commune, tous les représenta |)ts .

population sans exception . Jamais ® i ,if'
d'un cortège officiel n'eût été moio3 1
fiée à ses yeux .

ii

C"pendant, parmi les membres
commission qui n'auraient pas x y
d'inconvénients à la délégation, Q S
uns avaient pensé à un membre 0 i
minislration , d'autres à un membre

seil autre que M Demay, dont 'l e

de dire le nom. J'étais de ces dernie • j
mes préférences mais sans aucune

silé contre personne .

_

... a

Bien que la Commission se fût de]
noncéc M. le maire par égard p° ,
demandes réitérées de M. Dem'
le Conseil municipal le 12 juillet au ,

c'est dans cette séance que l'envoi |
délégation
fnt défnitivement re.Pj( .
conformément au vote de la cornffl
Le tort de M. Demay, à notre »v '

donc d'avoir fait de la délêgat!° n ;

conseiller municipal à Paris,
|
àmier
lui particulière,
qu'il
aurait
ret
a
é
|
à soulever et dont il aurait p -.

cueillir le bénéfice. '
. |
A sa place, nous aurions sojuc e,`
boudent toujours . On a payé cette se explications franches dans la s^atllÎ.' w

ments que , chaque mercredi , sur no- maine quelques lots tuzelies blanches
tr.i marché , nous recueillons auprès à 21 fr. l'hectolitre chez le propriéà- s viticulteurs et des commerçants I taire .
. les plus compétents , il est certain que
Voici nos prix :
ii ;* aurons , dans 1-e Midi , une vinée
29 »
Tuzelle Oran , disponible ,
rei.ii.vemont abondante , en dépit des
—
— sept. à oct. ,
28 50
' nim.-uses ravages causés par le phylAfrique disponible, 28 50

1 m 0 d - . l'h

nlinmatioii ayant été d.'lennmé ;U

d'autre part , ont produit une petite

Entrées néant

1' )X - re

La municipalité ,|e p, n „

d M . Constans

30

316

Tous les journaux officieux interprètent
les paroles prononcées par M . Grévy , en
réponseauxallocutionsde l'évêque de Ba
l'apologie formelle des décrets dn 29 mars.

15
15

ENTliKPOT DES DOUANES De] CETTE
Vins étrangers

Rfste
yeux et de l'archiprêlrede Valognes ,comme

00 Mo

— ^ 15

Alexandrie ,

QU

ché très calme .

iement et qualiîé, paraissent devoir

race :

Maïs Galatz, —

jj'

Raisins secs . — Boissons .

Bois de Bosnie , belle marchandise en race
22/ 24 4/6 12/14 55 à 56 les 100 dorelles
28/30 »» »» 44 48
34/36 »» »» 54 5g

cent de nombreuses protestations contre

1;
g)

—

— secondaire ,

t aient la récolte en Russie comme étant

»» 30 100

—
—

Oran,

Prix bien tenus .
Luzerne ,
Foin beau ,
— ordinaire,

présidait . La réunion se composait de iO0
personnes . Des toasts ont été portés à l' u

40/42 » »

— Afrique ,
Orge,
—

Aux 100 kil. , gare Cette : mi
Fourrages. — Demandes aC

©ouelles

Les feuilles de l'extrême gauche annon

]ti
^

—

brant l'anniversaire du 10 août . Blanqui

nion des radicaux ut é la révolution sociale .

Italie ,
Amérique,

Fèves Trapani,
—
- Cataul août à sept. ,

CEREALES

au dessous de la moyenne comme ren

Nouvelles du Jour

^

disponible 'Io:
—
—

—

situation .

auxquels nous faisions allusion dans

BULLETIN OFFICIEUX
3/3

•#

Voici du reste nos prix :

ces blés sont ' très fermement tenus et

feux, etc. , etc.
A onze heures du soir, un grand teu
d 'artifice a été tiré pour clôturer ces

,

Les maïs roux manquent touj0

d'avoir su apprécier judicieusement la

célébiées à Bruxelles à l'occasiou du cin-

de coups de canon et de coups du fusil ! quantième anniversaire de l'indépendance
déterminé d' avance , l'attaque de nuit

serons

, j

ques cargaisons avoines d'I"

Si elle est profitable à ceux qui la
partageront , nous

J

Nous avons reçu cette setnal_

Telle est notre opinion !.

• En réponse a une in vitation qui lui a été
adressée par le bourgmestre de Bruxdk:s ,
le bureau du Conseil municipal Je Paris
a décidé que M » Cernesson , président , et
M. HaUat, syndic du Conseil , représente
raient ia municipalité parisienne aux fêtes

président et aux hôtes de M. Grévy
par le maire et le conseil municipal .

de l 'escadre par les torpilleurs ; puis
l'éclairage de la rade ; l'illumination
de la digue ; lancement do fusées ,

Aux 100 kil. , gare Cette .

pensons pas qu'ils soient inférieurs a
ceux du début de la campagne qui fi

par les Chambres .

—

—

sept. à oct. ,

28

»

— blanche de pays disp ,, 28 »
Michigan septembre à octobre , 28 »
Reid Winter , —
— 28 »

Richelles
Lombards,
lrka Nicolaïeff,
Irka Odessa ,

attendus,
—
—
— .

cteuse du 27 juillel , et il me Perrner0]e

contester son assertion : que la Par i
lui fut pas laissée dans cette séance -

/

La letire familière qui s'adre" ,

maire et non à M. Peyret (et Par
elle cessait d'être familière) fut

Ai

fois , la première fois , à l'ouverture I
séance , la seconde fois, à la îU j. fl!
rentrée tardive d'un des membres a

seil qui déclara n'être pas sufusa
éclairé sur l' incident .

.

j

Ce fut senlementaprès consta tall ° ^ J

personne ne demandait la Pa,ru „'r
28 50 que
l'ajournement à un mois proPofe Pj pt
28 »

27 »
26 »

de nos collègues fut mis aux voix et au

Martin FRANÇOIS-

de nos rentes .

FIN JUILLET 188J

Recolles du le à fl.a Juillet inclus
Bons

vendus et

Portions

buées en ville pro
circulation

5,385

dent de la République, le second par

il - Grévy a la municipalité et à la
population de Cherbourg, le troisième

Total des portions
distribuées
40,755
Bons vendus eu vil

le, courant juin

4,376

457 f. 60

Provisions payées
existant en maga
sin

597 f. 70

4,570 f. *50
Dépenses

par M. Lenoël i la marine, le qua

5,152 f. 70

trième par M. Leon Say en remer

payé du 1er à fin
Juillet
Compte vin
payé du 1 er à fin

Juillet
Compte légu

La Banque d'Escompte et la Banque Hy
pothécaire sont très-bien tenues . .

M. Gambetta , qui a dit :

Onse-porle avec une faveur ton e tnar
quée sur les obligations 500 fr. 4 % ' i ''

« Je remercie M.

la Société . Le Crédit Foncier est. ferme à
1270 . C est le résultat du l'excellent ai ;

l'H ban consel pour tout îe monde

l'honorabilité et les précieuses qualités ,

cueil f'aitaux récents accords près à l'égaid

et si chaleureuse qu'il nous a prépa

de la liquidation du Crédit agricole . La
Société Générale française de Crédit en

La plupart des innombrables maladies
ni fraupent l' humanité , YAnimie, le Ra
chitisme , les Dartres , les Eezémas, la Phthi-

registre d' ïxcellenis achats .

sie , la Goutle, le Cancer, etc. , ont pour

dents des Chambres et le dernier par
le maire

de

ées , vermicel

784 f. 60

vous représentez l'expression de nos

995 f. 50

Applaudissements .
M. Léon Say, répondant à M. Le-

225 f. 35j

Compte 1 mois
d'appointements

I

mois de loyer . .

I

« Je vous remercie des termes éle

vés danslesquels vous avez appiécié
la présence a Cherbourg des présidents

charbon , eau ...

97 f. 90

fondons dans

Frais divers et
amortissement ..

119 f. 45 !

mm M PilET iïARGENT

cours à la médecine tonique et dépura

en

Cher

4,466 bons portés en recettes.

446 f. 60

Reste un solde net de. .

11 . 10

PRÉPARATION INSTANTANEE

» Vous représentez les habitants

de la ville suivie d'une foule immense et
sympathique qui était heureuse d'applau

dir aux succès de nos jeunes musiciens .

A l'état sec

curité .

d 'un département maritime qui nous

-

Tonieui , minerai .

larragone, vap . esp . Isla Cristina, 527
,
tx. cap . Rodriguez . vin.
Marseille, vap . fr. Écho , 154 tx. cap
, Maigre , diverses .
ai's: ille , vap . fr. Lutetia, 754 tx. cap .
Allemand , duerses .

« arseille, vap. fr. Alsace, 707 tx . cap .

maire, à la tête d'une population

-,

P

diverses .

arragone, bal . esp . Monte Carmela, c.

Terresa, douelks .

ort-Vendres, bal . fr. Courrier de Cette ,
ca P. Fourcade .

AVEC LOTS

ENTIÈKKMEflT CONFORMES AU TYPE DES
OUI , [ GATIONS

République, qui lui a donné la liberté,
et la mer qui, en lui donnant l'espace
qui promet les richesses du monde .

Pâtes napolitaines , la boite de 20

la

sollicite son génie à une entreprise

potages

2

50

potages

2

»

2
2

»
50

Semoule russe , la boîte de 20 po

tages
Gluten , l.i boîte de 20 potages .
Riz au gras, la boite de 12

Dernière heure

(Service particulier du Petit Ccttois)

potages

.

1

25

mes, la boite de 12 potages ..

1

60

Riz au gras , julienne , l a boite
de 12 potages
Riz-Condé , la boite de 12 pota ¬
ges

1

60

R " au gras , à la purée de légu

La correspondance républicaine dit

que la démission du Conseil munici

pal de Cherbourg est arrivée au mi

nistère de l'Intérieur ce matin . Elle
ajoute que le gouvernement ne l'ac

Julienne , la boite de 12 potages

ceptera pas.

!

2

COMMUNALES

ÉMISES

LE

D AOUT 1879

vants:

Los 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 loo.oôo fr.
1

—

—

G obligations remboursées par
5,000 francs, soit

25.ooo fr.

30,000 fr.

45 obligations
remboursées
par 1,000 francs , soit
45.ooo fr

Ce qui fait 5? ïot.1 par tirage,
2oo.ooo fr.
pour
et 3(8 lots par an pour l,2oo.ooo fr.
Le 5e tira te a eu lieu le S août 1800
Le 4e tirage aura lieu le 5 octobre 1880

Les i;ûé',,v s des obligations sont payables les
1er mai- ler septembre, à Paris , au Crédit

Foncier et dans les départements, dans toutes

les Recettes des iinances.

Les titres sont délivrés sous forme d'ob\ga-

50

tions riefïnitivesy au fur et à. mesure des

demande» et moyennant le paiement itn

médiat de la totalité du prix d'émission,
Ne pas confondre avec les

ar 'e ' l'(î , vap . fr. Événement, 191 tx. c.

Marseille, vap . fr. Moïse, cap . Chanoine,

EN OBLIGATIONS DE 500 FRANCS, 3 OiO

Bouillon concentré (en tablettes),
la boîte de 30 potages
3 f. »
Tapioca île l' Étoile (garanti de
Rio de-Janeiro, Brésil), la boîte
de 20 potages
2 50
Perles du Japon , la boîte de 20

Ct'ffi , minerai .

Ricci , diverses .
SORTIES du H Août 1880

De 500 millions

Potage avec chacun d \- produits sui

Ibamgoiis, vap . allem . Alert, 579 Ix . cap.

t), ... Hoepfnes, diverses .
"fîlippevi le, vip . fr. Caid, 728 tx. cap .
Bassôres , diverses .
K'o, bal . it . Giovanna, 156 tx. cap .

PAKIS

ni • instantanément un excellent Bouillon

Franco . la République et e la mer ;
la France , qui lui a dLnné le jour, la

Venant de :

Deuxième prpre t communal

DIPLOME D' HONNEUR

Économie de temps & d'argent
En tout lieu , \ tout heure pourvu qu' on
ait de l'eau , du feu et du sel , on peut, ou

est biuii cher ■ vous êtes , Monsieur le
C est une population qui aime

^ VjiMSST !)0 pjaf i)? OFPTK

CREDIT FONCIER DE FRANCE

Entrepôt général A CHAPU

dont le cœur bat à l' unisson du nôtre .

Marine

Dépôt à Cette , uharmacie Bastian .

AU

maritime . Ces merveilles vivantes

a ensuite traversé les principales rues

* élu Fondère, où elle a joué un morceau

néral à Bordeaux , Pharmacie L chaux.
aue Sainte Chilienne, 164 .

Bouillon dePot-au -Feu concentré

rendue d' abord au domicile de M.

remporté quatre premiers prix , est arrivée
d' us notre vilie , hier soir à 8 heures . Elle

m

de pola.'Stum — Notice franco . Le 11 a con
4 fr. ; expédition franco de 6 flacons con
tre man iat-poste de 21 fr. — Dépôt gé

1 antique Egypte, mais nous avons va

parlent bien plus à nos cœurs que les
merveilles mortes d'une Egypte ima
ginaire ; car elles sont le gage de
[ avenir, puisqu elles en sont la sé

ENTtitGliS du 10 Août 1880

Société générale des Potages économique

POTAGES

se réaliser les merveilles de la France

dépuratifs du Cresson et de la Salsepa

reille rouge, élioitemmt unis à l'iodur

d'un monument de votre ville que Na

poléon avait rêvé de réaliser a Cher

concentration inconnu jusqu' à ce jour tou
les principes toniques, rafraîchissants et

Nord .

n'avons pas cherché de modèles dans

La Fanfare des Enfants de Cette , de
retour du concours de Romans où elle a

sans contredit le Roh Lechacsx, déput
ratif végétal, contenant à un degré d-

S'adresser à M. ÎESP1TALIER, 3 , quai du

» J ai lu tantôt sur i'inscription

» Nous n'avons rien rêvé, nous

F. F ONDÈRE

pour obtenir ce merveilleux résultat es

3 , rue Neuve du Nord

bourg les merveilles l'Egypte .

Cette, le 8 juillet 1880 .
Le vice-président,

plus agréable des médicaments employés

BOUTIQUES

de l'armée ,

circulation ,

forl llier le sang , le débarrasser de
tons les prin ipes morbides , causes de
maladies , c'est aussurer à chacun une
santé inaltérable . Le plus efficace et le

T LOUER

un même sentiment

nous avons salué a Paris les drapeaux .

A déduire

tive

Directeur , rue de h: Douane , 6 , Cette

bourg le pavillon de la marine comme
Reste

Nous de-ons i ou * nois efforcer de sup
primer les v'i-es originaires ou acquis de

SUR GAGES

l'armée de terre et l'armée de mer,
saluer à

ient dans des proportions effrayantes le

quels coule un ;,arg impur ou vicié .

l'œuvre du 14 juillet . Nous qui con
nous sommes venus

lion nous soumet journellement , nuemen-

Réclames et Avis divers

» Vous avez raison de dire que
nous sommes venus ici pour achever

tagion 1 1 d' infecîion auxquelles la civili—

noirs org'nisme , et pour cela avoir re

sident de la République .

305 f. 40

"lu personnel .
Compte gaz ,

l' hérédité , de l'autre les causes nombreu

ses d'épuisement , de délibilitation , de con

nombre des individus d.rs les veines des

des deux Chambres aux côtés du Pré

100 f. OOj

cause une altération du sang . D'un côté

On tient en progrès à 722,50 les actions
de la Réassurance ( Compagnie Française
de Réassurance).

noël, s'est exprimé ainsi :

parCompte
l'économe un
..

Divers achats

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

sont recherchées à 471.25 .

sentiments de reconnaissance . » —

353 f. 60\4,569 f. 20

Catherine , 164 .

Les obhgrtions des chemins brésiliens

» Transmettez aux populations que

les, ele

ce eipital

ciement de l'accueil fait aux prési

rée .

Compte pain

impurs j' i s portent dans le sang, et qui ,

les guérissant radicalement , leur permetIl;! de créer des familles pour lesquelles
ils n'auront pas à redouter la transmission
de leur maladie , transmission si fréquente
dd nos .jours . — Not ce franco . Le (lacon ;
fr. ; expédition franco de 6 flacons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte-

de remboursement .

de la réception si belle ., si touchante

payé du l°r à fin

juillet

le rouge ; qui ies débarrassera des vices

rendu inaliénable , tl dont les intérêts

accumulé servent à former

Cherbourg, dont j'apprécie infiniment

Compte viande

tres et 1o 1 lires île Cresson utde Salsepareil

prix exceptionnel de 420 francs sont trèsdemandés . On se rappelle que ces bons
jouissent d' mne prune de remboursement
égale 'à 5 à 6 fois le capital versé et que
cette prime est absolument garantie par
un titre de rente Ira nç i se immobilisée et

Cinq toasts ont été portés , le pre
mier par M. le maire a M. le Prési

venant des caries en

der le iloj Lécha ., x , a m sucs concen

titution d ■: Crédit a récemment émis aux.

lité aux trois Présidents en voyage a
été très-brillant .

distri -

de ma adies contagieuses, vénériennes sy
philitiques , on ne saurait trop recomman

l'assurance linanctôre qu'une gaiaodc ins

La banque! offert par la muni"ipa- z
57,550 3,755 f. 00

A toun c m qui sont ou ont été atteints

f ché plus animé . Les bons piiviligiés de

Cherbourg , 11 juillet.

consommés dans l'é

tablissement

Ce qui l'uni savoir

en q-e'qae sorte c.iîcaée sur celies
Dépêches Télégraphiques j tudeSeules
ies valeurs de Ci'éJitont un mar

SITUATION DE LA SOCIÉTÉ ALdHEXTAIRS

extraits de viande

N.-B . — Une nolce indiqwint la pré

BULLETIN FINANCIER

paration se trou e dans chaque boite
DÉPÔT A CETTE

F, CHEVALIER FILS

Paris , le 9 août .

Il faut en prendre son parti , les vacan
ces de la Bourse ont suspendu ou à peu
près les opérations sur nos renies . Çà
et là quelques réalisations f ii tes parles
capitalisations pressées d * s'éloigner , et

Rue Saint-Piètre , 1

i

.HONITKUil zsrg.

c'est tout . Il ne faui donc compter sur ! de* FONDS PUBLICS
une reprise que dans quelques semaines . i demanda au Directeur, lii, rue du QuatraLes fonds d'État étranger ont une atti i Septembre;. Paris.

I

fixé à 485 francs.

Les demandes sont reçues :
À PARIS : an Crédit Foncier de France,
?ue Neuvc-des-Capucins . 19 ;
DANS LES DÉPARTEMENTS : chez MM

j les Trésoriers Payeurs généraux et les Rece

j veurs particuliers des Finances.

LEÇONS PARTICULIÈRES
de Français

S'adresser ou écrire à Mme Moguea

ancienne Ecole Navale , Celte ,

Le Gérant responsable , P. BUABÎÎ ".

Demander la CLEF dé

POUR FAIRE FORTUNE
4

k L BÏPOSITIOM

UuiTenoU* InternationAl®
PARIS

®. FIIMaiîRS DU JOURNAL M. LA 1 ïUM

', TîÎ. . F S LXX A ii »; D -

" ml , r c /lo Rw:1i&ie.H 83, Paris'. •••• Werenu - rf ' l'aivh ' y-,iti /

f ' ùp

m'._f l _ â. . ã '__Ê; G l:

SjS

'

ï 71

Lompagnie -anonyme ;fl Assurances contre l'Incendie, le Chômage en résultait

V

<1 876

Et contre les ACCIDENTS CORPORELS et MATÉRIELS
Capital social : DI2C MILLIONS de Frano'

:-<;:>.\ STITlTAM-

S«cge de la Soeiéié ; Paris. S 3 , rue <>i an<ii -8S:»U li . . e

lePoipH 'nt« abilla"ces collective Ë individuelles et responsabilité civile contr
rn. f,- d J ■■T rei Provinciale a innové en France diverses comW
dC , wir 7 1
,UÏ vopsc"rs- Elle assure ceux-ci au moyef

i!

des tirk »/ d',, c IZ valable Pendant un temps déterminé ; elle vend ëgalemeij
j • i' '

<•

t

j N i ; : ^ïj

-1

c.VïiriliV U-.'S "; 1' - r.i '
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ît-îm 1 (■ nipi '

]> < is hi'-ilo .

Cet

«> nné P

i

I

DJpet (général :
*

&

PARIS

>77/

Pi'ixde

A

ait* *- ïi;k»-î
oiir Ar. t

Société anouyre : Capital G mil

3 CIj O. V, («»r « i.
4
0. o
—
—
4 50 0,0

SPECIALITE DE MAMP ÂTAPEIIR % FIXES 4 LOCOIOBILKS
HORIZONTALES- ET VElTICALES DE 1 A 50 CHEVAUX

Exposition universelle. Médaille d'or. Classe 52. — Quatre diplômes d'honneur de 1809 à 1873

MACHINE HORIZONTALE
•C

'■

2. :;

nu-* <1 - Framvfj

toutes les opérations de Bourse et de
Banque, achats et ventes de titres etc.

Qevoir franco • INSTRUCTION I
^|C RIX COUR\NT et CATALOGUE IL- I
-' pUSTRE .

avenus' «<* r4îj!é:-;j Paris

COMPAGNIE GENE RALE TR flNSATU'iTIQUE

: £.

^

- „ï
W

-

Toutes ces Hachiaes sont prètse à livrer.
. .

r- » T

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

Z =

PRECTEXTX

s-

BÊPUMM
•

Les Dragécs d'Iodure de polar-

(FKK 1)IA ]

:< Sÿ5>*

Bium de PouchePpd'Orléaiis , sont
le seul remede agreable qui puéril
sùiement : Asthmes, Esitcoî ;r '_-

AÏS )

Gîr* Anémie , Ch orose.Célili u,iSiii^¢'ûeîit.PërtcsMsnne '
1^' Fer Bravai n {Pt liqui

■

ment des glandes . Humeurs

'"" S

n

■'■ sy*'/' if »' t u H il

.;<• ¿ ^

froides, Dartres , Goitres , Sy
philis, Boutons , Démangeai

“~

vit s concentréeS)

ivnureî ne p r,>"

lu i;r u;-doi'
<u n virr amL' jiDuan^ ksdcnts

:!i'l ; ii
îf I'

O'

<><*•'*> Ï ![£:.<• lit» !< l' !'Ugil!?UX .

puUijHVsi rHC »« tuw un «nuis

Paris, 13. r. Lafajctîe ( r: ;*

DÉTAIL T UiES PHARMACIES

;|1 ; p ;,..,,, r ^c ^s.

v

arj't t nns fiairjt rv-'SvTo

Gros : chez FOUCHÏR. J , r, desBalles, Pari»

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .

liayoi francQ

Maison J. ÏERMHACDArisLLE. -- J. BOULET & Ce, Successeur»

sons, Surdité
toutes les uia
ladies prover : .»e l'Âcreté du
Bang et des H ', meurs .

Service postal français.

de 5 à 50 chéraux.

"i W'bt W '

r-*:!.

. pO liVaîlv 2'ap-r:

'■'. 14, rue de Umnbulcaii , à Paris .
%Joindre . un timbre pour re- f

Demi-f\e

;f m \

:

•» i 0 i>!iH-r»r eî

me.)
|
S'adresser i 0 à M. Fois Albert, |

MACHINE HORIZONTAL

N r,l , 20ch( v.

\i

■. un l'utp'.r,/. noil homme ou tfa-*}

La Société se charge également de

MACHINE VERTICALE

locomobil,

; j,eut *>»'• owtipcr même ayan'l|-

MINIMUM DU DÉPÔT : 200 FRANCS

Si<rs si'C îî :

c.

-2 " w ; a

porter 1.000 îr . par an , sans !'
• rien (.• lui'.i.'X .'i a «'••< ImbitlKlw. ( 0»if{

AUX CONDITIONS j-iWANTlf

à . vue ....
à six mois . .
à un an . : . ~

'c, '

~ r.

n;v;i:i('iv

REÇOIT LF.S FONDS EN •,

3 ï -î -

iin iviu'sK' .ei'licacei

or f R L

LSbhËfJjï r 1 š =`, L 1

0

j'f! les <_•» .: is ihi

la Boite : o

s e f|sr^i 8f et) * r--"

r/fV J, . 3 et 4 jours, dont lé 'prix varie, sSivant
S'adt esser nu siège de la Compagnie, à Paris, ou à ses agents en province• j

•

variic n' ay 'liil - su

f!s l' u'iîîii t!t
■'■f

' •

aTr d' il

i. Me.--

f,. br'nC .

. fr |i;u

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
T i îii'xi e; !-4 c3L«e

la IVEfé ciji ft e r i' a n é e .

tonneaux

chevaux

Moïse.

1.800

450

Saint-Augustin .
Isaac Pereirr .
Abd-el-Kader .
Charles-Quint.

1.800
1.800
1 . 800
1.800

450
450
550
450

Ville-de-Barcelone .
Klèber.
Ville-d'Oran .
Ville-de-Bùne.

1.800
1.8-0
1.8'iO
1.8.10

450
45i
450
450

Fournel . '
Clapeyron .
Provincia .
Martinique.

2.000
1.700
1.700
1.600

250
180
180
200

Désirade .

1.400

40J

Bixio .

2.280

250

Ville-de-Madrid.

1.800

1.600

Guadeloupe.
Manoubia .

900

tonneaux

Ville-de-Tanger .

450

Vendredi
Mameili
Mardi
Mercredi

Samedi

.5
i

«
n

(J
7
10

,
,
„

11,

„

11

Dimanche 15
18
Mar d i

250

I !:.

Dragut .
500
• Mustapha-Ben-Isma'il . 500
La Valette .
500
stphuddc

150
150
150

FAHIUO'1

T '. ii;uNAL

ET

D ,",

COMPOSITION

COMMERCE

i'ÉPOSÉES

* P.VRIS

Le Châtelier.
Flachat .

250

DEPAUTS
Mardi
Mercredi

900

SlEAMfcRS riUXSPOUrS

400

D i;

2.227

2.280

„
„

pour

VU H iNiîiJi ,'

ilser par Port-Voiulres et Barcelone.

pour Oran par Port-Vendrcs .

à 5 heures du soir pour Marseille.
à 8 heures du soir pour Marseille.

pour Dollys , Bougie , DjidielU , Collo et Philippeville.
pour Nomours , Molilla , Mai lla , Gibraltar et ranger .
pour
l*i Oallo , Vu il i.s , Sousse , Monastir ,
Molidié, HH k , f'Ubôs , Djora v. Tripoli, Valence , Alicanto , Malaxa et Carthagène .

J. DUBEN s C jg 23G , r.

s'adresser à l'A.G-EN0 K3 ," 1 (>, quai î!\Alirer , l Cotto.

wmm VâLMY m & fils

. r. ! - I.iî ''}

l)ép:irls de Karseille du mardi 10 an dimanck i îî aoùî 1880

ic

Siinôrî

13

'3

1?

Ii

¥ îiv,

5 h. du soir, pour Alger et Oran par chemin do fer.
5 h. du soir, pour Oran touchant Carthagène .

8 h. du soir, pour Cette .

5 h. du soir, pour Bône et Philippeville .

8 h. natin, pour Gênes, Livourne, ïerranova et Cagliari .

' '* Vr

■'

pour Ajaccio et Propriano.

5 h. du soir, pour Alger, Alger, avec arrêt à Mahon et
^

ïd

^

Oran par chemin de fer.

8 h. du soir,- pour Cette.

'

?e

;j soude , |if> as ; ou animouiaW

« Mii dénaturent compli irtïieitt !e produit .
Er.'rmr si ' r chaque Flacon

**

y—

1

( rec
t de

l. ] signature ci-contre :
L T-

: •

FLACON

!:'1 c

pour Bastia et Livourne.

.;_ HESdetaOOîJ

Compagnie i U^iN0-FRAMJÂ!hf<
TRANSPORTS aiiTIIES A VAPEUR
ENTRE

CETTE, BARCELONE. VALENCIA ET ALICANTE

Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège est à CETTE
Quai de Bosc , 3
Directeur : M. Henri MARTIN .
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-1J| ADELi, lâYIDAD, SAW - n@Je
DEF\RTS : de Cette pour Barcelone , Valencia et Alicante , tous les mercredis pt
samedis .

. de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimarc½s .
de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetib , to" s
les mardis et vendredis .

>■

de Valencia pour Ahwie , tous les lundis .
de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis .

—
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d'Alicanîe pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercredi'

—

8 h. du soir pour Cette .

tnidi,

j que toutes les autres liqueurs sontPar -...
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Envoi gratuit par la BANQoE de la BOURSE, 7, place de la Bourse, Paris.

avec ceux de Marseille ci-après :
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Départs de Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant

Herorcdi 11
Teiicli
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| hi'MifalsaîUs du goudron de Norwvge . S'emploio pour niv-

b
| parer instantnmiiiont Eau, Vins, l.tcce d /
| goudron . Tréseffiricc contn; les nia.'ilt i h "c* ^

îj ETRUISANT le

Pour lret, passade ct tous renseignements,

10

Contenant , sons nn petil vôlnm: 1 ton?

CETTE

HAVRE , ROUE M' et i'AltlS direct »n en transbordement, tous les quinze jours .
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LIQUEUR NORMALE CONCENTREE

|

$ Iments do diverses natures , cl cou

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :
Via Alger
Via Oran

7~\

f] est anjonnl'hui te seul ordoun,' par 1

250

h minuit
p our Marseille.
ît minuit
l>om- Oran par Port Vondrcs, Barcolone o< Valence .
à f heures du soir pour Marseille.

à minuit

!

4

250

k * heures du soir pour fSar^eille .
«i minuit
pour A5g$er par Port-Vcndres.

à minuit

C\

chevaux

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :

Aller.

1" classe.'™

2' classe ,

Retour.

• 3 H" classe.

de CETTE à BARCELONK 20 fr. 10 ft\ d'Alicante à Valence 10 fv.
Id. à VALENCE 40
20
à Barcelone 30
Id. à A LICANTE 50
25
à Cette
50
S'adresser, pour frets et
> IÎ» ÎS , aux Agents de la Compagnie :

A CETTE, M. B. T. ' JJ

2* olasso.

5 fr- ;
15
25

J. transit, consignations , quai de la baise, i -•
re .

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

MAURiareîn'oûTpcraopcihXa;;;' parUra P"nr Saint-Ioni8 REUNION et Port-Louis
Pour renseignements, s'adresser à i Agence , quai de la République, 5 .
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"i. LithosrrapUio A. GROS, quai de Bosc, S.
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