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et 8, plaeJ il ? la Bourse, Paris.

s ) prononçant sur la politiquo du pays .

L'attention de 1 » Fr«o.» entiè" «•
tournée on Cd momeat vers noti ■' gi ail '

port militaire de la banche . Le récit

das fêtes maritimes , la description
des illuminations et des banquets le

texte des allocutions officielles et de

Il se'b'~rne a remplir, les devoirs que
lui impose ses fonctions . Les paroles

qu' il a adressées au ministre- de la
marin \ celles qu' il a prononcées au
banquei de l'hôtel de ville à Cherbourg
portent la marque d' une haute raison,
d' un profond patriotisme ; il n'y faut
point chercher cette empreinte pesonnelle qui pique la curiosité publique
et fait d' un discours un événement .

celles qui ne,les ont pas remplissent les

M. Gambetta n'a pas, ou, ce qui
colonnes des journaux . IL y a quatre revient, au même, ne croit pas avoir
semaines aujourd'hui , l'armée recevait les mêmes raisons pour s'imposer une
s«s nouveaux drapeaux des maius du réserve absolue . Il n'a pas voulu pren
Chef d' État ; il était juste et naturel dre la direction du • gouvernement, à
que la marine r: eut à son tour un laquelle l'appelaient son éloquence,
éclatant témoignage de la sympathie son passé politique, l'influence qu'il
que lui porte le gouvernement de la exerce sur la Chambre et sur le pays .
République. L'Angleterre , elle aussi/ Il a préféré un autre poste , dont il a
& vonlu être représentée à cette solen transformé le caractère et singulière
nité. Ses délégués sont venus , au ment accru l'importance . La vieille
aom de la reine Victoria, saluer M. affection que lui portent quelques-uns
Jules Cirévy ; ils ont échangé avec lui des ministres, la déférence que lui
de cordiales paroles, inspirées par ces témoignent les autres lui permettent
sentiments d'estime réciproque qui ont d'exercer une partie des attributions

remplacé, entra l'Angleterre et la du pouvoir sans en subir la responsa
France, les aveugles et sanglantes bilité . Les acclamations des habitants
•nimosités d'autrefois . ,

T ARN ..
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de Cherbourg n'ont pas seulement
salué en lui le président de la Chambre ;

Les lettres non affranchies seront refusèts.

fast l' <% en dehors du tout caractère
ofd"i(îl » deux courtes harangues .
Dans l' un de ces diseoiirs, il a jus -

tift : ) le gnuverne-nsut et lui-même d'un
reproche que , à dire vrai , on ne leur
a j.iinai -* adressé : celui de consacrer

trop ' i - temps , d'efforts et de sacrifices
à l' organisation de notre armée . « Ce

n' e ,t [ as l'esprit belliqueux qui anime
et dicte ce culte , c' est la nécessité ,
quand on a vu la France tombée si
bas , de la relever et de la

Trois Mois.
4 fr. 50
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maintenir

forte et puissante . Si nos cœurs battent
c' est pour cela . Ce n'est pas pour un
idéal de sanglantes aventures, c'est
pour que ce qui reste de la France
res'e entier , et pour que nous puis
sions compter sur l'avenir , pour savoir

s'il y a une justice immanente dans les
choses , qui vient à son jour et à son
heure .»

nature , que les « grains » ne sont pas
undanger passé, un trouble passager
mais un danger tou jours prés mt , qu'on
ne s'y habitue pa -, et qu' il faut veil
ler toujours , sous pein.î d'aller à -la
dérive . Ils auraient pu lui dire aussi
que, dans les moments difficiles , le
capitaine n'abandonne à personne le
soin de commander la manœuvre , et
qu'il la dirige au grand jour, du haut
de son banc de quart . Mais cette dis

cussion nautique les eût entraînés trop
loin, et ils n'étaient pas venus là pour
discuter. Ce qu'ils ont applaudi , ce
que les républicains sages applaudi
ront, c'est cette formule énergique et
saisissante :

« Il faut tenir ferme le

gouvernail et barrer droit .» Nous ne
demandons pas autre chose . Le con

seil est excellent : il ne s'agit que de le
suivre .

De longs applaudissements ont salué
ces patriotiques paroles .
M. Gambetta , dans sou autre haran

gue , a. emprunté le langage des marins
pour qualifier les difficultés de notre
politique intérieure :
* Lorsque l' honne s'est aventuré
pour la première fois sur la mer, son

LE MAGON

Pendant les fêtes de Cherbourg a eu '
lieu la mise à l' eau du croiseur le Ma-

gon , nom de l' illustre marin qui com
manda , à Trafaïgar, une des divisions

cœur s' est accoutumé au mouvement
de la flotte de Villeneuve . '
Dans le compte rendu de ces réjouis
des
flots
et
il
a
dompté
les
forces
de
elles
se
sont
adressées
au
leader
de
la
Le contre-amiral Magon qui avait
sances, ce que l'on étudie avec 1 inté
nature . Il eu sera ainsi de la liberté
mis so : pavillon sur le vaisseau l'Airêt le plus vif, ce sont les traits qui majorité parlementaire, celui qui per la
sortent du cadre ordinaire des céré sonnifie avec le plus d'éclat un gou dont, l'exercice à l'origine ne va pas gésiras fit les plus grands efforts pour

monies publiques , ce sont les manifes vernement dont il a refusé de fair ;
tations originales de la pensée des partie . M. Gambetta pouvait maintenir

hommes d'État que notre démocratie jusqu au bout, pendant le voyag : de
* placés à sa tète . A cet égard , on Cherbourg, la fiction qui l'efface der
On attendait plus de M. Gambetta que rière M. le président de République
de M Grévy. M. le président de la et derrière l« ministère ; il pouvait
République a, à un très haut degré, décliner taute invitation personnelle ,
le sentiment des attribution du chef ou , tout au moins, s'aostenir île pren
de l'État dans un gouvernement parle dre sa parole . C était, disait-on , son
mentaire; 1l craint évidemment d'em

intention . L'occasion l'a tenté sans

fôle de ses ministres responsables en

était offert, et prononcé ainsi , « en

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS

entendre qu'ildevait prendre sur lui , être

piéter ou de paraître empiéter sur le doute : il a accepté un punch qui lui

impassible , et sourire à tout venant .

LE FILS DE GORALIE
Par ALBERT DELPIT

« Lasociétô » sembla s'être donné le

mot . On commença à paraître vers neuf
heures du soir .

Mlle Lecerf avait mis sa robe verte des

grands jours ; et Mme Patalin inaugura
XII

C'était le geul ennui de ce bon M. Go-

pour la circonstance une robe à la dernière
mode de Toulouse . Claude Morisseau entra

ilsfroy . Il sentait bien la nécessité de cher avec le receveur des contributions (<-elui

cher j tromper ses compatriotes; certes,
?ien n'était plus habile que de rouvrir son

qui faisait des vers : d elle ! ! I )

**'00 ; mais cette manœuvre de guerre

naissances arrivèrent rue Corail . Chacun

Le ban et l'arrière-ban des amis et con

figeait beaucoup de présence d'esprit , venaitpour voir la figure que faisaient Go
Uantiquaire serait forcé de reste " sur le defroy et Césarine ; cem qui n'étaient pas
Ponî comme/ un capitaine dont le navire invités n'eurent pas lecouragede leur opi

f*it eau ; il aurait bien préféré descendre

fians s* cabine, c'est-à-dire laisser Bon-

nion et inventèrent un prétexte celui-ci
passait dans la rue ; celui-là voulait de

champ et Césarine recevoir à sa place .
Son ami s'aperçut qu'à mesure que la

mander une tasse de thé ; cet autre désirait
« prendre des nouvelles rte la santé de son

Jflrnée s'avançait, l'anxiéié de Godefroy
'"Smenlait . H D 'eut pas d# peine à lui faire

ami 6odefroy . »

Je n'ai pas besoin de noter que l'alluence

sans un grain de démagogie qui peut
troubler ; mais nous nous y habitue
rons ; nou = ne devons avoir qu'une
seule préoccupation : tenir ferme le
gouvernail et barrer droit . »
C'était rajeunir ave ; éclat de vieil
les métaphores . Les marins qui se

s' opposer a la manœuvre par laquelle
Nelson coupa notre ligne , et l'Algësi 

l' homme , tout en s' accoutumant au

ras se vit aux prises avec le Tonnant .
que soutenaient plusieurs autres vais
seaux anglais , et leur livra un combat
désespéré . ■
Trois fois , les Anglais s'élancèrent
à l'abordage ; trois fois, Magon les re
jeta hors de son vaisseau . Le bras tra
versé d' une balle , atteint d' une deuxiè

mouvement des flots, n,a pas encore
entièrement dompté les forces de la

me blessure à la cuisse, il combattait
encore . Ses officiers le supplièrent de

fut plus grandi ' quà la soirée où
Du
bois fit sa première apparition . Alors on
n'était, poussé que par (une' curiosité .
curieuse ; tandis que maintenant on obéis
sait à une curiosité méchante . Jugez un
peu !
La méchanceté fut punie . Grâce à sa lé
gèreté naturelle , Césarine n'était pas gênée
du tout ; Bonchamp gardait l'impassibilité
d'un sphinx ; quant à Edith , jimais elle ne
fut plus calme , plus souriante , plus natu

Mm» Patalin si elle *e daignerait pas chan
ter « quelque chose « .

Medjé. Pendant le quart d' heure qu'on mit
à la prier, il y eut un petit incident : on

relle .

annonça M. de Bruniquel .

trouvaient au nombre des auditeurs de

M. Gambetta auraient pu lui dire que

Seul , Godefroy était pâle , et un peu
nerveux ; mais le notaire lui lançait si
souvent des regards expressifs qu'il ne
broncha pas..
D'ailleurs , su bout de quelques instants ,'
les groupes se formèrent : Claude Morisseau pérora selon sa coutume ; Ls hom
mes politiques de l'endroit attaquèrent
une élection qui allait avoir lieu ; enfin
Mlle Lecerf demanda p «a « toute belle »

La toute belle Mme Patalin chantait h la

façon des amateurs qui n'ont ni voix n '

talent, c'est-à-dire qu'elle se faisait prier
un quart d'heure, montre en main : après

quoi elle attaquait Medjé de Gounod . {Elle
ne connaissait que Medjè . Depuis dix ans,
chaque fois qu'on la priait, elle chantait

En venant rue Corail ce soir-là , il croyait
remplit un devoir de galant homme . Son
iutention formelle était de quitter Montau

ban , d'aller s'établir ailleurs, de ne plus
revoir jEdith . Il l'aimait profondément

il considérait que la loyauté l'empêcherait
de rechercher sa main , mais il ne voulait
pas s'imposer la douleur de se rencontrer
souvent avec elle .

(A suivre) .

se faire au moins panser . I1 y consentit
enfin et voulut descendre a l' infirme

rie , mais les flancs ouverts de l'Algè
siras livraient passage aux projectiles ;
dans le trajet, Magou reçut , eu pleine
poitrine , un biscaïen qui le jota mort
sur le plancher de la baf'erie .
Son équipage continua de combattre
jusqu 'au moment où les Anglais , ayant
réussi à s'emparer dela plus grande
partie du navire , il fallut enfin ame
ner le pavillon . Ouvert de tous côtes ,
le vaisseau avait perdu toute sa mâ
ture, et sur 641 hommes d'équipage,

il comptait 371 morts ou blessés . Un
vaisseau anglais prit à sa remorque
l 'Algësiras .
Le soir, une violente tempête éelva .
L'Anglais coupa les câbles et le vais
seau lrançais fut livré à lui-même mr
l'Océan en furie . Alors les qu 'dqU '-s
officiers et matelots anglais qui »s trou

ANarnur, un officier d' artillerie a été
victime de l'explosion d' un siphon d'eau de
sel /. Il a reçu le fond .!e la bouteille en
pleine poitrine : ie ? éolats ont coupé plu

sieurs tendons . il a fallu courir chercher

un médecin pour arrêter l' hémorragie qui
s'était produite el faire tes sutures néces
saires .

Il est question d' une protestation de
toute la presse conservatrice de P ris
contre le procédé draconien du ministre
de l' intérieur vis-à-vis du directeur du
Triboulet .

Dan - l' Eure , un grand nombre de mai
res se • ont refusé , malgré l' invitation du
préfet , à iaire la haie sur le passage du
train présidentiel .
On peut s'attendre à un mouvement
administratif important apres la >ession des

vaient à bord demandèrent nu v fran

conseils généraux .

çais de travailler av ;c eux au salut

sotis-préfecures à un grand nombre de
so'licireurs patronnés p.ir d-s députés in

commun . La Bretonnière, le plus élevé

en grade des survivants après s' être
entendu avec ses

ma'elots enfer . né-

dans la cale , répondit au commandant
anglais que ses chefs , en abandonnant
YAlgësiras, avaient délié les Français
de tout engagement e ' que , bien que
désarmés , ils étaient résolus à repren
dre possession du vaisseau . L s An
glais cédèrent à a seule condition que ,
si l'on gagnait Cadix , ils ne seraient
pas considérés comme prisonnier .
La Bretonnière alors reprit le com
mandement , réussit à rétablir quelques
bouts de voiles , et vint mouille ! à l'en
trée de la rade de Cadix , sur une an

cre, la seule qui lui restât . Pendant
quarante-huit heures l 'Algësiras resta
ainsi en perdition , sans qu' il fut pos
sible de ln secourir de terre . Enfin ia

mer s'apaisa . h 'Algësiras put pénétrer
dans la rade et débarquer les restes

de son équipage et le cadavre de l 'ami
ral Magon .

Nouvelles du Jour
Une dépêche de Berlin porte que le comte
Munster , ambassadeur allemand à Londres

a eu une longue entrevue avec le prince de
Bismarck , <1 Kissingen . an suiet des arme
ments de la Grèce On dit que l' ultimatum

des grandes puissances ne sera pav présenté
à Constantinople avant le coniiaoncement
de septembre afin de donner à la Porte le
temps de réfléchir .
Il est inexact , dit l'agence Ha va s , que

M. le comte de Saint - Vallier ait eu la pr nsée de résigner ses fonctions d'ambassa

deur à Berlin ; il reprendra possession de
son poste à l'expiration de son congé .

On répand le bruit que les maires qui

ont refusé de faire afficher le discours de
M. Gambetta en faveur de l' amnisu -'. se

ront prochainement révoqués .
M. Prévost , directeur du matériel au
ministère de l' intérieur , est admis à la re

traite . La place de directeur est supprimée .

M. Tardieu remplacer, M. Prévost avec le
titre de délégué au service du matériel .

Les ouvriers menuisiers de Tours , au
nombre de deux cent cinquante environ ,
viennent de se mettre en grève oar suite
d'un désaccord survenu entre eu\'et leurs
patrons .

Ils demandent qu'on leur accorde H
Irarailler à la journée et non à la tâche,

comme ils le font actuellement .

L Émancipation organe du parti ou

vrier, paraîtra le 1 er octobre .

-8 '- il Bits est pou r.- u i i pour un niv-

ele immoral

L - ministre de l' intérieur a promis des

fluents

Le sou- -secrétaire d'Elat l' un côté , et
le dir-oteur du personnel ne l'autre, ont
prs des engage nenis formels.

Ciiroaipe Ooiiimerciale
Il i , VU b

DES ALCOOLS

Depuis huit jours , nous assistons à

un mouvement imprévu du marché,

qui pousse a la hausse, alors qu'aueune des circonstances , qui la justi
fient , il est v nue modifier ii situation
réelle de l'article

oc stock, n'est pas moins important

nue la semaine dernière ; la fabrica
tion ne s est pas relentie, la consom
mation n a pas pris un élan extraor

dinaire, 'a récolte betteravière jouit
d u.i temps propice, la production de
la ; roenaine campagne n'est pas me

développement du raisin , et çà et là
quelques oragas qui n'ont heureuse
ment pas causé de préjudice à nos vi
gnobles .
Après ln mal considérable que les
pluies du mois de juin ont fait éprou

cœur, à des républicains d'une honorabilité

ver J. nos vignobles par la coulure et la
pyrale , j'ai voulu me rendre compte
moi-même de l' état des vignes dans
une grande partie de la Bougogne
Do Dijon à Nuits-sous-Beaune , la
végétation est vigoureuse, les vignes

journal ' démocratique , les membres du co

sont belles , a Gevrey-Charbertic ,
Morey , Vougeot, Vosne-Romanée ,
Nuits et un peu au-delà , malgré la
coulure, on peut compter sur un tiers
de recolte , soit environ 8 à 10 hectos

à l'hectare dans les plants fins.
La Côte de Beaune et beaucoup
plus éprouvée , la pyrale a fait des ra

vages effrayants . Les climats de Cor
ton. Pomma rd , Volnay , Beaune ,
Meursault offrent aux regards des vi
gnes étiolées jaunes , maladives et
presque sans raisins la récolte en
bons vins sera pour ainsi dire insi
gnifiante , pas le quart d'une récolte
ordinaire .

Heureusement les vignes en ga
mays de la côte de Nuits et de toutes
les arrières-côtes en général ont pu
résister, et le mal est moins grand ces
vignes sont superbes de végétation et
elles portent suffisamment de raisins
pour iaire une quantité moyenne . Il y
aura certaines irrégularités dans ia
véraison , et par suite de la matura
tion , car une partie des raisins avaient
passé fleur du 20 au 25 juin , tandis
que l'autre n'a vu la fleur disparaître
qu'en juillet . Quoi qu'il en soit , si
nous sommes favorisés d'un temps
propice jusqu'à la vendange , nous
aurons de bons vins ordinaires et une
récolte raisonnable .

Dans les côtes chalonnaises, à peu
près même situation ; tout était ad
mirablement préparé , mais le mois de

nacée de diminution .

juin a fait diminuer les espérances
d' nn tiers de récolta ; il en est de

Cet état es choses devait provo
quer la baisse . ou tout au moins , con
tribuer au maintien des prix , jusqu'au
moment où l'alcool abonde de tous

En somme , on a l' agréable perspec
tive d'obtenir une récolte de qualité ,

cotes , pondant Ja fabrication d'hiver

Contrairement à ce (Jue , logique

ment , on devait espérer , c' est la hausse
( jii preva>.i .
Le 31 juillet , le disponible et le

courant

du mois

clôturaient à 61

[Varies ; le 7 août, le disponible et le
courant, se traitent de 63 50 à 64 : en
hausse de 3 francs sur la semaine

précédente .

Le livrable en septembre, est tenu
de 62 à 62 50 ; sur septembre octobre
a 61 25 , 61 75, et les quatre derniers
mois à 50 75, 60 .

Pourquoi ce mou ornent de hausse,
qui »e s'aopuio sar aucune base soli
de ?

Parce eue la spéculation l'a voulu
ainsi , afin de rançonner le découvert .
Ce mouvement, particulier a la place
de Paris. n'a pas d'écho sur les autres
marchés .

Se soutiendra-t-il

long

même des vignobles de l'Yonne qui ont
peut-être plus souffert encore .

incontestable et incontestée. Malgré ce cal
me et cette dignité , le comité est insulté
par une certaine feuille rédigée par des
Camoin et des Sereno . En présence des po
lissonneries aussi lâches qu 'anonymes d 'un

certain correspondant de ce soi-disant

mité républicain ont le droit et le devoir

de relever la tèle el de la relever bien
haut .

Que le citoyen Salis, l' insulteur patenté

à la mémoire de Gaston Crémieux , que l®
citoyen Salis , l' insulteur des ouvriers ton

neliers nous expédie tels valets qu'il loi
plaira ; libre à lui . Nous recevrons ces ta
ie tî comme on les rece-nit sous les Louis

XIV et les Louis XV, c'est-à-dire en leur
appliquant la pointe de no^ bottes à un cer
tain endroit où le dos change de nom.
Un membre du comité, électeVf
républicain.
Pour copie conforme

Louis NOEL , pharmacieD-

Le nommé Anglezo (Toussaint), employ®

à la gare P.-L.-M ., âgé de 59 ans. origi*
naire de Gaudargues (Gard ), a été blesse

hier sans gravité par le tempon d' un W
gon au moment où il allait le crocheter
train .

C. L. , sujet italien , a été surpris hier *

neuf heures du soir , au plan des Trois*

Sous, buvant à une futaille , il a été co° "

duit au dépôt de sûreté , à la disposition 4e
de M. le Commissaire de police du deuxi""
me arrondissement.

Dimanche prochain 15 août
Fête de Balaruc

Le Yacht à vapeur « ILLE

de MÈZE »

sous la condite du capitaine Figaret .

chera à Balaruc en partant de Cette a"*
heures suivantes :

,

Départs de CeUe pour Bilaruc et Mèï* '
6 heures 45 et 11 heures du matin .

2 heures et 4 Heures du ^oir .

Retour de Balaruc, départs de BalarflC
pour Cette :

1 heure du soir .— 5 heures |du soir * -

mais qu' il faudra payer cher, car les
vins de choix

formeront forcément ia

réserve qui est presque épuisée chez
beauc up de négociants .
Nous n'avons pas de changement à
signaler dans les cours de nos vins
ordinaires depuis le mois dernier, les
1879 s'épuisent et les 1878 ne trou
vent guère d'acquéreurs . Il n'en est
pas de même pour les vins fins qu'on
paie à des prix exhorbitants ; il n'y a

Un voyage direct de Cette à Balaruc *

Départ de Cette à
7 hRetour deBalarac pour Cette à . H b »

Marine
Affrêtement pour la Ma^11
de l'État

plus de cours .

Comme je le disais dans mon der
écoulera tout son stock de vins ordi

MM . les Armateurs sont informés Q
la marine recherche des navires pouf

naires , et il n'achètera qu'au jour le

fectuer le transport de Cette :

nier bulletin , le commerce écoule et

jour, jusqu'à la récolte, pour ses réas
sortiments . Son juste raisonnement est

1* De 1,000 tonnes de charbon de ter

en briquettes pour Mers-el Kébir ;

basé sur l'espoir de remplacer une

à destination de St Louis du Sénégal *

vin.

dans les bureaux de la marine

marchandise médiocre par du bon
(Avenir Commercial)

...

2* De 600 tonnes du même coinbusu

Les offres d'affrètement seront rÊff , ^

samedi , 14 du courant, à 5 heures du s

temps ? il est permis d'en douter .
Dans ie Nord ,

on constate beau-

c u p de calme . A Lille , l'alcool fin de

bvraison , disponible est côté 62 50 .
Celui de grains , 64 . En livrable, il ne
se fait presque rien , cours nul .
Le Midi

a'accuse ni activité dans

ies transactions. ni changement dans
les prix.

Chronique Locale
On nous prie de publier la communica
tion suivante . Cette communication se rap
portant à la polémique des élections, notre
impartialité nous fait un devoir de l'insé

Hamboug et l' Allemagne ne mani

rer comme nous l'avons fait et continue

feste m. aucune tendance a la hausse ;

rons de le faire pour toutes les pièces éma

les affaires y sont peu animées , et les
cours inclinent plutôt à la baisse .
( Moniteur Vinicole).
Dijon , 10 août .

Le m us de juillet nous a donné de

fortes charleurs très-favorables au

nant des comités adverses :

Le comité républicain qui a patronné la
candidature de Benjamin Peyret , l' intelli

MOUVEMENT DU PORT DE
ENTRslSS du 12 Août 1880
Venant de :

Barcelone , vap . fr. Adela, 436 tx * caP'
Michel , diverses .

Soller, bal . it . Maria dela Crus,
ca . Simo , écorce .

Gênes, tr. esp . Annetta, 198 t*- c
Dodera , diverses .

0,

Gilardano , diverses .

-,

Bolina , bal . it . Marguerita, 12$ tx * *
Gilabert, diverses .
f
Pozzuoli , bal . fr. Vencinzino , 70 tx * ca"

gent et dévoué serviteur de la démocratie

Rosas, bal . esp . Ange Camille, 48 tx*

depuis 1848 , peut affirmer hautement qu'il

Villaren , diverses .
Alicante , bal . fr. Lorenza , 63 tx.

a conservé dans sa défaite le calme et la

dignité qui conviennent à des hommes de

tt,

Bas , diverses .

fl
f

Oseille, bat. fr. Revanche, 17 tx. cap .
n

Borlard , lest .

Relone, vap . esp . Correo de Cette, 152
tx. cap . Corbetto , d "crses .

SORTIES du 12 Août 1880

Veille, vap . Ir . Événement, cap . Ricci ,
u

diverses .

""rseille, \ap. allem . Alest, cap . Scorfî,
.

:

diverses .

Les journaux républicains applau
dissent les discours prononcés a Cher
bourg .

sur la libeité de la presse à l'expul
sion du directeur du Triboulet .

Arthur , diverses

®arseille, vap . fr. Écho, cap . Maigre ,
..
diverses .
AISer, vap . fr. Le Tell, cap . Guizonnier,
Y
diverses .
"lence, bal . esp . Maria, cap . Magnera,
P
diverses .
tr.-m . angl . Océan Swell , ap.a

p

Renoble, lest .

a'°co, bal . esp . Moyastor, cap . Estève,
n. .
fuis vides .
eianaitz, bal . esp . Nuevo Thérèse, cap .
«

Porcel , futs vides

srf:eione, vap , esp San Joseph, cap . Pi ,
diverses .

L' Union dit que le discours mani
feste de M. Gambetta annonce a la

France et à l'Europe l' approche de la
dictature

Le train présidentiel est arrivé à
Paris à trois heures cinquante . La
foule , qui envahissait les abords de ia

gare , a fait à MM . Grévy et Gambetta
une véritable ovation .

Les voitures ont eu grand peine à
traverser la multitude

A.VSS

Le mercredi , 18 août courant et jours
suivants , s' il y a l' eu , à neuf heures du
ma in ; ils«ra procédé dans la cour de ( au
par le ministère d ' l' huissier soussigné , à la

vente publique > ie vingt-cinq porcs, d' un
cii « val e : d' une- jardinière .
— Et le même jour. à (ieu - heures , sur
la place de l' Hôtel-de-Ville de Cette , il s > ra
vendu , s il y a lieu , les meubles e elïets
mobiliers restant le tout saisi à la requête
du sieur Charles Dussol , de Matcara ( Algé

rie), qui a lait élection i!e domicile à Ortie

dans ir cabine ! d " M Viliac , agent d'afaires, au préjudice Ma .sieur Pierre-C s:mir
Beuiaygue , bouclier eu marchand île bes
tiaux , domicilié audit Cette .

Paris , 12 août .

maison fi mi ïïmm
SUa GAGES

Directeur , rue de k Douane , ti , Cette

(Service particulier du Petit Ccttois)

de Freycinet a fait aujourd'hui
ïlers dont M. Chanzyest représentant au M.conseil
des ministres d'importantes
con! eil général, signent une pétition
e®andant sa démission .

cause de ce mécontentement pro-

lent de la candidature de M. Duzanez
].0s®e dans ce canton lors des élec-

'fûs du 1 « août.

empereurs d'Allemagne et d'Autriche .

g
à l'audience du tribunal de
ay°tne, l'avocat Egris , démenti par
jMe ses collègues, l'a souffleté. L'auJustice dit i

Le voyage de Cherbourg est la mise
¿.Q *c®ne de la situation actuelle, où
Gràvy majestueux comme

BULLETIN FINANCIER
Paris , le 10 août .

Notro marché est au calme le plus plat ,

v«ut plus, la guerre du gouverne

nt *+• Personaelm gouvernement cons-

U lonnel, et que les actes du gouverWeut ne concordent pas avec les dis—

bascule , bureau , etc.

INSTALLATION

sur nos renies , vient donner su note dans
ce mi ieu désert ; néanmoins on sent la

présage certainement une hausse prochai

plus bas.

Les bourses étrangères sont également
satisf isantes pour le moment, les cours
se maintiennent , on observe ell'on attend
de

Credit so it un peu plus actives , la Ban

nos oui ont essayé inutilement les pr<vpa
rations à base de fer et les anciens dôpn
ratifs . un traitement dû au célèbre " lippecraie américain , le docteur Samuel 'i , iompson , ei récemment, importé en Europe .
hrêrr i . Des milliers de guéiisun «a atles-

! ar . efi
contre YAnémie , les affec
t: ,/vs nerveuses , les Malaiies d°.s femmes ,
et en général , contre (ouïes lra maladies
provenant d'une altération du sang .

La découverte du docteur Thompson

consis'e

dans

la

combinaison

de se

ûthousiastes .
1# D !D?ment du départ du train , M.

ment une campagne de hausse sur cette

j. angé une poignée de main avec M.

Le Crédil Lxonnais continue lentement
mais sûrement sa marche ascendante et

manquent .
On voit , dans url court espace de temps ,
les forces renaître , l'appétit s'augmenter ,

tin a °n^

Grévy, Léon Say, et GamCherbourg, hier raa-

» au milieu des ovations les plus

Le Crédit foncier reste dans le même
cours à 1275 .

Les bons privilégiés d Q l'Assurance fi

très-demandés nous prévoyons prochaine

£c réfid«nt de la République a

excellente valeur .

toiral Ribourtet le maire .
.9 convoi présidentiel a été salué à

ferme à 9 r5 .

et le malade revenir à ia vie sous l'influence

La société générale de Crédit est dans les
mêmes cours . La Banque Parisienne à 653
et la Réassurance à 722.50 laisse entrevoir

de ces deux aiédicaments .

Va?11 Pas®a§9 par les autorités de la
°gnes, Carentan et Méïidon .
« maire de Carentan a été décoré .

lu# îu CUr<^ Carentan est vanu sadstu j ' Grévy- S'adressant au prési<• de la République, il lui a dit :

g * !j e viens vous offrir les homma
ge

0100 clergé et de mes parois-

bip

1u'0a retour vous voudrez
î protéger la religion >
Grévy la remercié, en ajou

Rni? 8 SOa^ pleins de respect pour le
eSû/eraemeat la République. Nous

sous peu des cours beaucoup plus élevés .

p,rY craindre ; protégée par la loi et

Pour se convaincre des cures opérées

en France par la méthode du docteur Sa
muel Thompson , on est prié de s'adresser au
dépositaire , M. Paillés paarmaeien à Cette ,

qui délivrera , gratuitement, une petite

Réclames et Avis divers

brochure destinée à faire coanaitre cet in

toires aux baccalauréats ès-lettres et èssciences ei aux grandes écoles du Gouver
nement , 6 , 8 et 10, rue des Marronniers ,

autorisés à suivre les mêmes cours .
Les professeurs at'achés à l' institution ,

Utio * £ouvera0ment, la religion est tous sortis à l'Université, de St-Cyr el du
C9 force partout, surtout en Fran- l'Ecole polytechnique feront répéter les
devoirs donnés au Lycée .

event , l' usage du Bob Lechaux dépura
végétal , aux sucs concentrés et iodiues de Cresson et de Salsepareille rouge,
étroitement, unis au quinquina età Técorce 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
4fr ., expédition ranco de 6 fl. contre
mandat-poste de 21 fr. - Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rae Sainte-

Catheripe , 1 64 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

POTAGES
SoœlItn dePoi-aiï-Feu concentré
A l' état sec

PREPAK AT ON INST A NTANEE

Entrepôt général A CHAPU
PARIS

DIPLOME i) HONNEUR

Économie de temps & d'argent

En tout lie ;, à tout heure , pourvu qu' on

ait ' le l'eau , du feu et du sel , on peut ob-

ni ' instantanément un excellent Bouillon

Potage avec chacun des produits sui
vants :

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

»

do "20 potages
2
Perles du Japon , la boîte de 20
potages
2

50

potages
2
Sfi.iou'e russe , la boite de 20 po
tages
2
Gluten , U boîte de 20 potages .. 2
Riz au gras , la boite de 12

•

Paies napolitines , la boite de 20

50

»
50

potages
1
IV ' au gras , à la purée de légu
mes , la boite de 12 potages . . i
Riz au gras, julienne , la boite

25

de 12 polages
Riz-Condé , la '«nlf <!•■ 12 pota
ges

60

1
î

Julie mm ', la boite du 12 potages 2

60

60

50

téressant traitement .

Me pas confondre avec les
extraits de viande

MAISON DE SANTE SPECIALE
Traitement des Affections cancéreuses
Carie des os, Maladies des Femme

L'institution St-Joseph cours prépara

(Gard ), a l'honneur de prévenir les
ta R *'11 resPect&nt Ie gouvernement de Nîmes
que tons ses élèves pour St-Cyr e!
"Publique vous remplissez votre familles
l'Ecole
polytechnique
aeoomeagnés
4v«°lr c'°yea qui s'allie très-bien aux cours du Lycée et seront
que les autres seront

»j9 c celui de chrétien . La religion n'a

Aux hommes et aux femmes sur le re

tour , aux vieillards dont les forces s' étei-

Ce traitement est d' une simidieilè e \-

nancière récemment offerts à 420 sont

que Hypothécaire reste aux environs du
cours de 800 .

betf

la force el la vigueur don 1, l'absence vous

afflige tant . Notice franco . Le flacon 4
fr. , expédition franco de G flacons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte-

AU

Nous recommandons à toutes te - person

Goutes régénératrices avec, l'Arsô .; iate
d'or dynamisé du docteur Addison autre
argent tonique et dépuratif d' une trèsgrande puissance . Nous pouvons affirmer
qu' il n'existe , dans notre arsenal pharmacentique , aucune substance comparablie
pour tonifier l'organis ; te , pour rétablir
l'équilibre du système nerveux et pour
restituer au sang les éléments qui lui

urs et promesses de Gambetta .

en quelques - emaines l'appétit , es couleurs

Société générale des Potages économique

CO é PLÈTE

S' adresser à M. Mareial BERTRAND .

çait un mouvement de quelques ceniimes

valeurs

dus active que l' huile de foie de morue

qui répanne tant , vos enfants retrouveront

Maison des mieux situées

de temps en temps un cours lancé annon

les événements .
Les transactions sur nos

coup plus efficace que le sirop de Portal,

avec fou 1res de tonte contenance , pompes ,

beille abandonnée, est c'est à peiue,si

faprjg? assure que la dictature de 2 courant sur la côle d'hier, et le 5 o[0
t désormais impossible en France, ferme à 119.17 après avoir fait lig.is au

$m2lreiBent des choses dont la France

Nord .

par moment même on croirait L Cor

Notre 3 % a cloturé à 85,40 en baisse

j rce que le dictateur voudrait néces-

glionaires , le rachitisme et même les
scrofules . Avec cette médication , beau

pour i e. commerce des vins

ne .

e

5 , rue Neuce du Nord

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

Premier étage d' une Maison
avec terrasse et grand magasin

f °' M. Gsmbetta, par son exubé- confiance s'affirmer, et tout dans l'air el
ance, effaçant tous les autres et acca- dans les esprits indique de la fermeté, et

* aQt les passions du public.

iiOiJTîQu

A LOUER A FRONTIGNAN

c

eace a été aussitôt suspendue .

À LOuEl

communications touchant nos relations
extérieures . M. de Saint- Vallier a

reçu l'ordre de ne pas quitter son
po-te à cause de la conférence des

mation des globules blancs de la lymphe
en globules rouges du sang, prévient et
guérit rapidement les engorgements gan-

I oh I cz-yous resicr jeune ?

Dernière heure

. Les électeurs du canton de Vou-

sium , touille avantageusement les fibres,
stimule la nutrition , favorise la transfor

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .

l' AULET

en villégiature .

Dépêches Télégraphiques

Ce précieux tonique dépuratif, composé
de Cresson et de Salsepareille , étroitement,
unis au quinquina et à l' iodure de polase

Catherine , -164 .

La vente sera faite au comptant .

On assure que M. Grévy partira le
16 ou le 17 pour cinq ou six semaines

Jeunes mères dont les enfants sont pâles

chétils , lymphatiques , donnez-leur avant
le repas une cuillerée de Rob Lechaux .

berge du Tivoli à Ott e. quai de l'Avenir,

*'8er, vap . fr. Villle de Barcelone, cap .

u

cours l«r septembre .

Les journaux conserva eurs oppo
sent les déclarations de M. Gambetta

lux mères de familles

La maison disrio.se de vingt. « h&'nbres

meub'ées pour élèves . — Réouverture des

<

;V. - B. - Une note* indiquant la pré
paration se trou c dans chaque boite .
DÉi'OT A CETTE

F. OHi-IY MMR FILS

Maladies Chroniques , etc.

liue Saint-Pie) re, 13

PAU LA MÉTHODE DU DOCTEUR

G. VON SCHMITT

Du collège do New- York
Anciennement ; 141 bh\ Arenve du Tracatlero
Traiinnoriee
Vu chiateau de

lf>, g£î.':ind .' m ;

(Paris- Pas :iy)

En Français, Anglais, Allemand, Hollandais .
Russe Italien Espagnol

lies r 01QS PUBLICS Sd®«r

dema -.-:.' <tu Dir-etoar, i «. rue du QuatreSeite

Paria.

Le Gérant respowa ble , P. BKABIv'.

OUR FAIRE FORTUNE

LA . PROVINCIALE '

si
GUI oui] ÎI
If***?

k WniremUe Intemiticul» £

Compagnie anonyme d'Assurances contre l'Incendie, le CHômage en resultn
Et contre les ACCIDENTS CORPORELS et MA TÉRIFLS
Capital social : JDIX MILLIONS de FrJ

! .^T

NOUVEL ALIMKST RRÇOXSTf '

S" '° de

PREPARE PAU LE;~

Société , Pari», i S , rue Grange-Batelière

le-Paeeielin?, 5®s"ra"ces collectives, individuelles et responsabilité civile cl
misons ronh M tso
7e' * nPtfownc!a'e a innové en France diverses coj

nip!«:.f * s î:i! ,foncière dis rO!lT-I!l]-Si

« il

d '"1 ;
:i

Los n'i i :■ i «r \ r'ec(

l' ois j îir i;i |.> orH<>n
roi f- spéciaux , tri s. j

porc]' le petit-lai 1

farine, que p,orr d nner à C(|

mélange une l'onnc
cxccliclll pl'IKÎHli -

>)Kiii'îu
niiio-i
inéiiicales susx peij
/is . ir.x Mourrice:;, aiul

ml l'omploi pins facile . Cci "

Butina* faibles . ; u:x

If>n!t's es

EsUmiacs fatigues ,

<§ épit tgiaêtal
A

s. et js;;r les sels|

"

n

égaM

1

IF

plilIrSI

SPÉCIALITÉ de MACHINES ïVAPEUR {U FIXES & L0C0M0BIL]

NOA3 *. f; n,
•

p-o

® ÏS

c O

£•

D

C

M

HORIZONTALES ET VERTICALES DE i A 50 CHEVAUX

?Tc o

Exposition universelle. Médaille d'or. Claute 5Î. — Quatre diplômes d'honneur d*

Mf.O® V »• m 2

4'

MACHINE HORÏXOHTAU

MACHINE VERTICALE

MACHINE HORIZONTALE

2SoS

'•.

cSgäe.g'oBg

50 .

73 oite

S I SgtiCn P.~å

;; OFFRE d' AGiiliviCiii
f dans eliaque commune de France

f J S-3

ïhuiMm

f pour Articles t'wciles à placer et de

Societé anonyme : Capital G mill>oi:s .

3§ag = N d. U. e- 5.ã0 5

lï.nreinièro niiUt '\ *.~ouVcïxt r ci'p-

REÇOIT LES FONDS EN DÉPÔT

'• inf '<

AUX CONDITIONS SUIVANTES :

à vue ....
à six mois . .
un an . . .

-

O

un reiiiodc ■ cihcacc

lions délicates , avec .

PARIS

c

v;eel"tbsl earpi8ndanlUun°te'mpsI sd.étEermhspre^

JS'adresser au siège de la Ctmpagnie, à Paris, ou à ses agents m provini

( iK-iHîO alti-raiiwi . Dus appa.J
Hé iniagïiiiùs, i ,mi pour eva

nuiuivis du lait ilo \

Pans . — -. Revenu de Ijmnée entière 50,M

i,rnn rie Kipnclinu
HHzsi'resstiiaga?

$rien changer uses habitudes. ((Mj*

3 65 O/o par an.
4 » O Q
—
4 50 O/o
—

veut s'en occuper même ayant u
•{«» emploi, soif homme oucla-i

.

C-me.)

3} S'adresser f" à M. Fois Albert.

MINIMUM DU DÉPOT 200 FRANCS

I

* - O ST

§E€

v,u;w

tontes ces Machines sont prétsfi à liTrir.

Envoi franco des PrMp«clo»

Maison J. IIMMMAÏ1

Cw'wooflp.

BSœg.g
"
> - ».<6
« CD

- J. BOULET & Ce, Socces|««

iiv 14, rue de liaml.'uteau , à Paris . — ]

La Société se charge également de

;fJoindre un timbre pour re-\

toutes les opérations de Bourse et de

ï*cevoir franco • INSTRUCTION, J
Î1 RXX COURANT et CATALOGUE 1L-I

Banque, achats et ventes de titres, etc.

UQS ID

■Sitoviiuuii,! ssmoi;>(wio,\mi)8it3Ai3ji3ianX-'(;i !tfjvjftvu/uff) ]Qd?g

IpUSTRE .

Siège social : 3Q . nveimo «le l'Opéra , Pari»
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COMPAGNIE GÉNË RfLE TR ANSfTLâflTIQUË
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Service postal français»
PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .

3jx!mtx iZassxs

FLOTTE DE LA C U M r A G IN E
Ijig'nes ae la IIVElé caLjx',* e r a? es. n. é e
tonneaux

chevaux

tonneaux

npipT? Kfi?ïr"ïn?

f/fî .

ehcvau:

MARQUE
DE

DU

AU

1.800

450

Ville-de-Tanger .

9)0

250

Satnt-Augustin .
Ièaac Pereire .

1.800
1.800

450
450

Dragut .
o *)
Mustapha-Ben-Ismal . 500

150
150

FABRIQUE

TRIBUNAL

ET

DE

1.800

550

500

15 >

COMPOSITION

La Valette .

CVhiGUSSSSK.

!:8ï

»
4o0

Fournel .

2.0(10

250

Kléber.

1.8u0

450

Ciapcyron .

1.760

180

Ville-de-Barcelone.

1.800

Ville-d'Oran .

1.8 '0

Ville-de-Bone.
Guadeloupe.

l'rovincia .

450

1.800
1.600

Désirade .
Manoubia .

STEAMERS TI . ANSPOvrs

Martinique.
Le Chatelie

450
400

1.400
900

Bixio .
Flachat .

400
250

DEPARTS
3
4
6
7
10
11

,
„
„
*
H
„

Samedi
14
Dimanche 15

„
n

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi
Mardi
Mercredi
Mardi

DE

îi 8 heures du soir pour

1.700

i.GOO
2.227

2.280
2.280

180

200
250

250
250

CETTE

pour Alger par Port-Vendres .

à minuit

pour Miiivseille .

à 6 heures du soir pour

à minuit

Marseille .

pour Alger par Port-Vendres et Barcelone.

H minuit

pour Oraii par Port-Vendres.

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

18

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

HAVRE , ROUEN et PARIS direct ou en transbordement, tous les quinze jours.

COMPAGNIE VALÉRY FRÈRES 'A FILS
Départs "de Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant
avec ceux de Marseille ci-après :

Départs de Marseille du mardi 10 a>i dimanche II août 1880

Ventlredi 13

m

*CJ-

■

13

Jy

14

TJ

5 h. du soir
8 h. du soir
5 h. du soir,
5 h. du soir,
8 h. du soir,

pour Naples, Palerme, Tunis et Bône ..
pour Cette .
pour Alger et Oran par chemin de fer.
pour Oran touchant Carthagène .
pour Cette .

■ 5 h. du soir, pour Bône et Philippeville .

8 h. matin, pour Gênes, Livourne, Terranova et Cagliari.
midi,

. pour . Ajaeeio et Propriano.

5 h. du soir, pour Alger, Alger, avec arrêt à Mahon et
Oran par chemin de fer.

T»îw.la

imanche 15

0

MAeU RIpC Eu O^4 aaroûte

les afectionsdes Bronches et de I aVessie , les

lements de diverses natures , et comme préservatif *
Maladies épidémiques . Le Goudron Frey»»*®*
est aujourd'hui le seul ordonné par les médecins, P»

que toutes les autres liqueurs sont préparéos à raid# 0
soude, potasse oaammonia-

que qui dénaturent corplctement le produit .

Exiger sur chaque Flacon

RÉGÉNÉRANT LA V/t.V/i
Î00 kilos par 1:000 pieds uo vigiio

la signature ci-contre :

Prix I S0O fr. l.s 1,000 Idîos ivris e a Bépô »
MORT A

PRIX RKDIjl'J

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

Compagnie
HISPANO-FRANÇAIS' TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE, BARCELONE. VALENCIA ET ALICANTE

Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CEft
Quai de Bosc , 3
Directeur : M. Henri MARTIN .

Pour fret, passage et tous renseignements,

s'adresser à l'AGENCE, 1 <>, qUai «l'Aller, SA Oottc-

10 août ,
10
11
12
12

goudron . Très efficace contro les maaldies de laPoitrl®®i

A PARIS

PRODUIT DÉTRUISANT le PHYLLOXÉRA

pour Dellys , Bougio, Djidielli , Collo et PMiilippevilIe .
pour Nemours , Molilla, Malaxa, Gibraltar et Tanger .

Via Marseille pour Ajaeeio ,
vlîio,
La Galle , Tunis , Sonsso , Monastir ,
Mehdié , Sfax , Uabès , Djorba . Tripoli , Valence , Alicante , Malaga et Carthagène.

Mardi
Id.
Mercredi
Jeuli
'd-

COMMERCE

J. DUREM a 0e 23G' r' àsPianrti;AntoIn#

,

pour Oran par Port Vendres , Barce .0110 ot Valence ,

à minuit

LIQUEUR NORMALE CONCENTRÉE
Contenant , io«t nn petit volumo, tous les prin^ip*
bienfaisant# da goudron < le Norwcge . S 'emploie pour pf®
parer instantanément Eau, Vins , Biere et Tisanes Û

«, ISiSK,!î?iKLi E : Kî YSTER ES ds 1a BO U RSE

Marseille .

& minuit

O

Mil

DÉPOSÉES

FEIEY SS2NGË

l' A LAIS

Moïse.
Abd-el-Kader.

GOUlîB©rf

t Frjîanp

8 h- du soir, pour Cette.

9 h. matin , pour Bastia et Livourne.

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

I part"a pour Saint-a ^ eni8 RÉUNION et Port-Louis

Pour renseignements, s'adresser à l'Agence , quai de la République, 5 .

3m ADELA, WAVIDAD, SAM JOSl
EPARTS : de Cette pour Barcelone, Valencia Alicante, tous les mercredis e1
samedis .

—

de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanches .

—
—

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

—

de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cet«>i to"
les mardis et vendredis.

—

d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercredi®TARIF DES PRIX DE PASSAGES :

AlUr.

1" classe.

e C ETTE à B ARCELONE 20 fr.

2' classe .

Retour.

1" classe.

10 fr. d'Alieante à Valence 10 fr.

Id.

à VALENCE

40

20-

Id.

à A LICANTE

50

. 25

»' el»"c.

5 fr-

à Barcelone 30

15

à Cette

25

- 50

i2

