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g'arriver à absorber économiquement
it ' coiQ'nercValem^nt' la - Tarquië . 'Les

Postions de chemins . d^ fel? M de

fouanes ont beaucoup plus d'impor-

flticé à leurs yeux quo lés questions
e frontières. Ce qu'elles veulent fèvi
»f,::! autailt - et aussi longtemps que
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grau I iKMnbrw «i » chambras ., cja coii-

ropei quand il .sera tête de ligne,raariiime.da. tous ;les chemins do , fer d'Al-

protestant contre le rachat des chjl-,:

letnagne , ce port, . autrichien dé fait
deviendra un point .commercial > t au

-A trr. BO
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iB>jrcft , des extraits de déUbêratioi|s

rriins de fer par l'État ; nous trouvait

un projet d d loi . portant d'importantes

- inoiiifications au Cotiedïsiaft i'Iï' rèsh'eint

le? attributions des ;évéques et tmodifle

les nominations des curés et. des (tesservantg ; ainsi que le choix des chanoines
titulaires qui ,, désormais , -devront ' être
> oumis , au préalable, au choix du GouvW'nemenl ; qui statuera sur les choix

désignés par l' autorité diocésaine . Cette
modification n'est, parait il> que le pré
curseur d'autres modifications plus im

portantes .

dans l'impossibilité de les publier tou

besoin stratégique de premier/>rdre .
Nous laissons., de e pôtés la question
stratégique , .,nous croyoïU qu'à c-4te
heure il serait délicat,; dangergujç peut-

tes , nous nous born-' iis à les vnentiori-

nons la

France a de grands intérêts etx "Orient:;

M. de Bacourt, le représentant intéri
maire de la France prés le Saint-Siéga ,

C'nst aijti nopjn elle a établi depuis des

et son secrétaire d' État, le cardinajl

tualité possible , se confirme aujour-

eOVg-paîidepartiè die à ce que, par s|t

pputifical à intervenir offleieusemerét
Etu prèa des congrégations religieuses soif-

pape Léon XIII a refusé absolument

Voci une dépêche qu'on adresse de
Limoges à Par® •& *>••• ■?£»
! f> "-tî

mais nous, rete
question commerciale» La

rier .

être de l'examiner

Gchelîos du leva,nt i,

siècles des relations " .coasidérablesi
L'immense prospérité de Marseille esk

a eu une longue entrevue avec le Pape

Nina . pour engager le gouvernement

mises * l'application des décrets . Lê

rées de provenance orientale . ,

d'intervenir dans la question qui , selon
lui, porte atteinte à la religion . Il a dér

che de toutes leiraiarchrtniHse^et déni

|

La. SaWînique reliée pà l'Europe cenf

La mort de Bazame
Bazaine est mort !

situation cette ville est le port d'atta|-

|
as prétexté défaire rentrer' dans le traie, c'est une concurrence àMai
la con
5 ' t-vçîr les, sujeis'rééaleitrant.s du è'£ar,
le riipir'e àustro-ÏÏotigrbis a occupe mi
- Lairërrién't la 'Bosnie et l'flerzégovine .
•Vtis' délit ' -provinces rie' devaient être

HT !» >; r:>
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* e-, >i>es>* non affranchie* ts ,- nt refu*ttt.

,çjlr la ma;
quand , jl
on
communication avec le. reste de , V'Eu-

eet^Mlttotfs -' fiaîlitâi*c#-;'\- An < u'e! - celles en Egypte,
mui ékiàtênt . Nous: avouons pour nô ne
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place ;le 3a Comédie, Montpellier.
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EMENTS :

claré qu'il laisserait chaque congrégal

Cette nouvelle , que des rumeurs

mises en circulation il y a quelque
temps faisait prévoir comme une éven
d'hui ?

Le cadavre de Bazaine a passé à

tion libre d'agir comme ellel'ëntendrait j
tout ce qu'il pourrait faire, çe.ggraâtfflQ
ne pas engager les associations menaf
«ées à la résistance par une'protestatignj

mie du soir, par le train n. 6 ; il est

protester .
/
Avis de cette décision a été commui
niqué an Gouvernement En présence

août. Le corps est accompagné do trois
soldats espagnols .
'

Toutefois, il ne s'est pas engagé à' ilë jjasj

de cette attitude, il a été question d'at-j

taquer le Concordat, attendu qu'il était
de notoriété que le clergé résulier " sel
faisait le défenseur des jésuites . Sur ca

Limoges le 12 août à six heures et de

reparti parti par le train n , 22 le 13

La question d'Orient

point, le conseil des ministres adoptera
.ultérieurement une conduite à tenir suh

D'après une dépêche de Paris
adressée au Times, il paraîtrait que la

tort de cacher la vérité ; c est un mauvais

héroïque de se taire ; mais , à mesure que
les perfidies s'accumulaient, sa pâleur aug
mentai !. Ronchamp la vit frémir : il fut

pút l I#s événements.
\ Ën attendant,, l'initiative parlement question orientale Va entrer dans une
taire ne reste pas' inactive . M. Corentin
Guyho, député du Finistère, a préparé! phase de calme .

* rj '?

EUILLETON DU PETIT CETTOIS

service à rendre à ses amis

S:

ce garçon

pouvait faire de nouvelles dupes , bien

LE FILS DE CORAU!
L

ALB ALBÈRT PIT

Edith et Césarine servaient le thé ; coml

liêe laà Mjeune
iille pr^?entail une ta.ssô U
. Mlle Lecerf :

*- Cette pauvre enfant ! dit celle-ci
On ton plein depitièr

Gei fpt - lfi CQmmencemenl ; on se defialna contre Danid',' ' puisqu'il résultait

es ,paroles, de , l'/aptjquaire
c'èUit 1 o
H àvMt rompu , i/oh" affirma que le; cdpi
line était un homme déplaisant;: l'autre
ki'ofi l'aimait peu dans son régiment î-u-n
'oisième' félicita vitemcftvt Gofîefrot d'â-

qu' il ne fût plus officier, puisqu'on l'avait
forcé de donner sa dômrais : ion ; qui sait

même s' il garderai ! sa croix . Le grandchanchelier ne plaisante pas ; on rayerait

sur le point d'aller » elle : elle fermait 1rs

yeux . Quand elle les rouvrit , le notaire
fut ébloui de l'éclair qui passa dans le re
gard de la vierge : c'était de la colère , da

sans doute Daniel des cadres de la légion

mépris, de la souffrance, môles à je ne sais

d'honneur . Sans doute . Non , sûrement .
Claude , toujours rancunier tel envieux ,

quelle orgueilleuse résignation .
Lorsqu'elle entendit cette phrase : « Dé
cidément c'est un homme taré ! » un fris

résuma la conversation générale en disant :
— Décidément , c'est un homme ! arë

son la prit . Elle se tourna vers celui qui

Depuis le comracncemenl , ' Edithi'étart

outrageait indignement Daniel , et d'une
vdix ferme

debout> immobile. Elle écoutait ; éll èlP-

téndit là conver.Uion s'accentuer, passaiit
de l'hésitation à la crtiîudt?, do la suppo
sition à l'insulte . Chacune de ces petites
iqfaiaies tombaien ! sur son cœur :
i Dix fois elle eut envie de sortir de son

r-r Vous insultez mon fiancé ! dit-elle .
Vous êtes tin lâche

Et au milieu du silence général :
=»= Croyez-moi , ne vous hâtez pas d'an
noncer qtic, je li'épouse plus le capitaine

silence calculé , de reltver le gant qu'çu

Daniel . Un mariage entre lui et moi est

jôtait à celui qu'elle aimait, à son fiancé,,.
àsonépon<,à son dieu ! Elle fit l'effor!

nécessaire .. . il est mon amani .

(4 suivre)

La solution suivante serait possi
ble

l'on n'avait pratique

aucun traitement

propre à combattre le terrible insecte.

Malheureusement cette constation n' est

La question monténégrine serait
résolue sur la base du proget Corti ;

basée que sur des faits peu nombreux .

Chronique loniiiiereiale

commerce de détail achète couram

puissances .

ment, par petites quantités , tandis que

BERCY

signaler : le

cette époque do l'année , alors surtout
que, au début de la campagne, il sVt

le président de la République a adressé la
lettre suivante ;> l'amiral Jauréguiberry,
ministre de la marine :

Paris , le 12 août 1880 .

Mon cher ministre ,

Je ne saurais trop vous féliciter de l'ex
cellent état dans lequel j'ai trouvé les deux
escadres réunies dans I * port de Cher

bourg . J'ai admiré le magnifique aspect
des navires et la belle tenue des équipa
ges .

Je vous prie de recevoir et de trans
mettre aux officiers et aux

marins l' ex

pression de ma vive satisfaction .

Agréez , mon cher ministre , l'assurance
de ma haute considération .
Jules GRÉYT .

M. le général Chanzy vient de donner
sa démission de conseiller général des
Ardennes pour le canton deVouquiers .

Dans la lettre qu'il adresse à ce sujet à

ses électeurs , il motive cette décision sur

l' impossibilité où il se trouve de remplir

son mandat de consedler étant ambassa

peine expédiés en entier des vigno
bles .

Les détenteurs de . bonnes qualités

n'ont rien à regretter : ils pourront,

tout l' hiver, fournir convenablement

leur clientèle : car, nous ne cesserons de
le répéter, 1« vin nouveau ne fournira

pas l'élément principal des soutirages

Le départ du président de la République
et de sa famille pour Mont-sous-Vaudrey
aura lieu très probablement mardi pro
chain , 17 courant .

M. Fourneret , secrétaire particulier de
M Jules Grévy, l'accompagnera dans ce

voyage .

gneur , et 14

Vins Tieux (en entrepôt .

Roussillon , l er choix , lo°riiect . h8 à 60 ,
—

bons ordinaires
ordinaires

Montagne , 1er choix
—

au général des Gedm .

50 bu b tins blancs

Le journal la Voce délia Vérita, l'un de ;
organe» de la cour de Rome , annonce que
le noviciat des jésuites qui se trouvait à
Lyon a été transféré en Angleterre à
Reaumont-Lodge, dans une demeure dont
les jartins continent au parc du château
royal de Windsp >\

P1'* l;lils li'é-gniïes se passent à Tunis .

La compagne Boue Guelma , en vertu de
son contrat J concession, qui lui donne
le plein droit de faire tous embranche-

hlr'netsT " "î?COil Vl pnt ra ien t sur sa grande
ligne Tunis-Frontiere , a demandé au bev
■ «CpmbuimcheniL'iits
e a^ mettre en mesure
de faire certains
,
Le coinnl italien est venu s'opposeroflicielletiient auprès du bey .

&Le consul de France en a référéL àd son
■ gouvernement .
son
, Jpette attitude de l'Italie envers ' la France
a Tunis a cause une indignation générale
même chez les étrangers .
g alc'

marchandise nouvelle sur notre mar
ché .

* On croit que cette hausse n' aura
pas de durée , comme avec le retour
du beau temps , les maux seront enle
vés et les prix ea baisseront .

« La pluie des derniers jours a été

bien rat' alchissante pour les plantes
tubéreuses et pour les maïs . Les
craintes de la température très-chaude et le manque de pluie qui devaient

ordinaires

vous n'étiez pas encore venu , je s"l
Fallait il donc que , pour atter;
qu' il vous plaise de Tenir, je néfi
geassa mes affaires "I — Lorsque ,

vous êtes présenté, très- tard danl
matinée, on vous a dit que je sC'
là à 2 heures. J'y étais en effet, pf"!
quoi n'êtes-vous pas revenu à

heure-là où vous étiez sûr de me
contrer
Voilà comment à 2 he fl v

personne n 'avait donné signe de vi t
Et de trois !

Enfin , à 2 heures et demi ,
a.

•

<

vuu » tues

a uunre puui

le nom de l'auteur de la lettre. Je le l e £
ai répondu à la hâte, pour - ne

faire attendre votre envoyé, quelqUj. ( 'n
lignes qui n'étaient, pas destinées

publicité et que je n'avais pas tel; ta

relues , je l'ai dit à votre envof, et

Ainsi : dans ma précipitation , j
écrit polémique pour critiqué, j

Vous avez jugé à pr« pos de p luebtlt'e t 4
ce qui vous a contenu dans ma Ie' e1 i

mais vous avez eu soin de passer s"/ y ,
silence la première partie, cell«

répondait précisément à votre

sinuation que j'étais introuvable ./;
laisse le public juge de ce procéda .

l'avez demandé. Je cite vos ligne ° '
« Je ne doute pas que vous ne '

fassiez connaître le nom, de ce f-j; i

sonnage (l'auteur de la tettre))

défaut, J'espère que votre gé^

n'hésitera pas à en prendre la re,

ponsabilité à moins que vous ne f

fèriez la prendre vous métal
Ainsi vous me

35 à 57 !

-•

46 à 48 i

—

44 à 45

--

43 à 44

—

40 à 42

Espagne , 1er choix
oO à 53
Vins vieux 'âcon . En entrepôt .
La pièce de 214 lit . quai , supér .
bouteilles an détail

18a à 190

bons ordinaires

165 à 170

Chronique Locale

bouteille au détail

—

Futailles comprises .

laissiez le choix e*

(c'est improprement que je d'H

mienne puisque votre le'tre 0
adressée à mon frère),

mais

demandiez en première ligne la fj
ponsabilité du gérant, j'ai déféri.j
vos désirs, de quoi TOUS plaignez-*® j
donc ?
Quant à l'expression de « pof''

plume quelconque » dont vous gr>r(

fiez le rédacteur du Petit CettoiSi
vous la renvoie à la face et j 'ajoute^
le porte-plume du Petit Cettois n

prêtera jamais aux rôles que remplit r

peut-être le porte-plume du JoW$
Commercial.

Léopold CROS .

Vins vieux . Bordeaux . En entrepôt .
La pièce de 225 lit . quai . up .

215 à 220

bons ordinaires
175 à 18o '
Pour les vins entrés dans ïv.ris , ajouter
aux prix ci-dessus , les droits d !octroi
23.,875 fr. , par hecto jusqu'à 15° .
Vins de soutiruge dans Paris .
La pièce de 225 litres 1er ch. 180 à »
2e -- . 175 1 178
ordinairesl72. à 175

( Moniteur Vinicole).
CERÉALES

Cette semaine, sauf quelque affaires

de détail, les affaires ont été dp. peu
d'importance
La situation est à peu
' près la même. que
la semaine dernière
il
et
n'y
a
pas
de
Il est à craindre que le bey, affolé nar "' gnaler dans les prix.changements à si
es menaces de l'Italie , ne viole ses rnn ■
tentative de hausse faite par
avec la compagnie Française .
I lesLa
vendeurs n'a pas abouti ; les ache
teurs ne s'approvisionuanf qu'au jour
qu'PolnçiS
x
l
,
!
Ly,i
n
énoncent
le jour, les cours ont bientôt repris
phylloxéra «ar !i
" planée du leur état normal, avec tendance I la
<1» midi ol ,l„ ipj.SSIf'ÂSR: baisse. Lès acheteurs ne paraissent
pa» décidés à traiter de nouvelles af

\|

m

Vous avez l'air d'être étonné i î
je vous aie adressé au gérant du V*Cettots. Or, c'est vous-même v î

la|responsabilité du gérant et la mietf",! -

Vins du MU i

Charente, ord , le ion . de 900 lit . 300 à »

M. le général Grévy a été élu sénateur
du Jura p 1-516 voix tontre 66 à M. Ga

« Nous avons à constater aujourd'hui une hausse des prix de blés ,
causée par le mauvais temps de ces
derniers jours, lesquels ont retardé
les battages et les arrivages de la

affaires traitées :

—

moi-même

allé où mes occupations m'appelai^

à la cote établie d'âpre* les dernières

Narbonne, ler choix

donner

samedi matin. Or, je me suis teo"

des nouvelles plus précises .

et acheteurs s'observent eu atttendant

avoir une mauvaise conséquence pour
ce sera pour plus tard. ..
ces végétaux en terre sont mainte
Et nous ajouterons que le stock i nant enlevées .
vins vieux est en décroissance , com
« Les affaires en haricots nain ,
me les jours , et les prix sont tenus dont la qualité ost bien satisfaisante
avec fermeté , quel que soit l'appa cette année , out pris leur commence
rence de la prochaine récolte .
ment , et voyant que les prix convien
Bien mieux , nous estimons que les nent aux clients étrangers , on croit à
vins vieux seront plus chers , l'au des affaires considérables :
tomne prochain , qu'aujourd'hui .
Les farines sont tenues plus ferme
Les vius de 1879, mal réussis, no à cause de la hausse en froment ; mais
tamment ceux de la Lo re , ont été les prix sont les mêmes que la se
délaissés toute l'année ; il n'est donc maine passée»
pas étonn . nt que , à l'approche de la
On nous signale le passage aux
récolte , certains détenteurs se déci Dardanelles, du 29 juillet au 4 août,
dent à baisser la main , en vue de ré de 29 navires, dont 7 faisant voile
gulariser leur situation budgétaire .
pour Marseille .
S'il est convenu d'appelier cela de
(La Note de Marseille) .
la baisse, tirons l'échelle , et arrivons

deur à Saint-Pôlersbowg .

devais TOUS

votre disposition jut-qu'à 10 heures | matin; cette heure passée, voyant 9!

date du 8 août courant :

Rien d extraordinaire

entre nous que TOUS Tiendriea f"1
même chercher la réponse que

sont déplus en plus rares ; vendeurs

pondance suivante de Budapest, à la

livré à dos achats considérables, à

de la re.vu#|des escadres qui étaient réunies

force sont toujours fermemeut tenus .
A cause des nouvelles peu favorables

lecteurs en leur donnant la corres

le commerce de gros continue à se te
nir sur une réserve qui sYxplique à

A l'occasion du voyage de Cherbourg et

blés de

Noua croyons être agréable à nos

médiation entre la Turquie et la Grèce
des négociations seraient entamées au
sujet de Janina , la cession de Metzovo ,
impérieusement réclamée par la Grèce,
serait appuyée et obtenue par les

Nouvelles du «four

nouvelles concessions . Les

de la Russie , les affaires en livrable

la démonstration navale si rait sus

pendue . Les puissances offriraient leur

faires, avant qu'on leur ait fait de

On nous prie d'insérer les communi""
tions suivantes :

Le rédacteur du Journal Commerf!

pousse des cris de paon parce que j'ai
sur son jonrnal certaines appréciation» <r.

son attitude récente, quoi qu'il en df

[justifiait .

N'ayant aucun goût pour les longues Ç
feer les allégations du Journal Commet^
bussions, je n'entreprendrai pas de TO

|*t je méprise ses injures, mais si des rai*1?

ynajeuret ne m'obligeaient à taire mon
;uu moins actuellement, je prouverai8 j
M. Thérond qu'il ne me fait pas peui*'
que le plus lâche des deux n'est pas c

qu'on pense . L'occasion pourra se présÑ
ter plus tôt qu'il ne croit.

Un Électeur républicain.
Monsieur le Directeur du r"

Cettois,
Dans le numéro du 18 courant de toK
journal , vous insérez une lettre de M. Loi'

Noël, pharmacien , par laquelle ce Monsie11
répondant à un article du Petit Mér'id''

nal, qui l'accuse, réclame et revendis?

hautement comme acte de protection et d

I

Vouement le fait de l'arrestation du vieux
tyublicain en août d 870 .
Devant pareille interprétation des faits,,
" était du devoir drs témoins d « cette af-

fcii'e de protester . Une réunion d'une cin

quantaine do personnes a eu lieu samedi

café de la Jeune France à cet effet , et

a°tis a délégués pour répondre.
A. M. Noël (Louis), qui ose de cette fa-

Le Le Mot d' Ordre discutant le
discours de M. Gambetta à Cher

bourg , y voit l'aveu suivant :
« Que la République consiste pour
l'orateur eu un président , qui est le

maître , mais à coté duquel sont pla

cées les Chambres destinées à l'eclai-

rer et le pondérer ; et ajoute , qu'en ce

moment la différence entre la consti
j f® altérer la vérité à son profit ; au nom tution
actuelle et celle de l' Empire ;
fi la réunion nous lui répondons :

' Lorsque vous vous êtes permis de met-

r{ la main au cou de ce vieux républicain

" de lui faire le tour de cravate ce n'était

f'8 pour le protéger que vous le faisiez,
î'is bien pour le conduire a la prison où

:?'aient le suivre M. Tresfond-ôt un des

c'est que Napoléon III était un gail
lard qui voulait être réellement le

maître , tandis que M. Grévy est un

brave homme qui n'y tient pas, et qui
laisse gouverner à sa place Gambetta .»

Ç'est ce que vous dites qui n'est pas

EXTERIEUR

'fai !

faut-il vous rappeler que l'acte que vous

vraiment très-b.-aux . I s dét-rminent et

De 500 millions

justifient 'Je très- nombreux achats depuis

EH OBLIGAÏIOHSDE 500 FRANCS. 3 010

quelques jours .
ment de cou fi inee sur tous

le.- litres du

OBLIGATIONS

de bienveillance ou d : patronnnge . Nous
citerons après la Banque d'Escompte ellemême , la Banque Hypothécaire , la Société
des Inwubies , la Banque de Dépôts cl

Bruxelles , 15 août .
Le baron d'Anethan a déclaré hier

la droite se rendra lundi à la fête ,
mais qu 'elle n'entend pas donner par
là un vote de confiance au ministère ,
ni approuver sa politique , elle entend
accord .

droit à 6 tirages annuels de lots les 5

J

Vie , etc. . qui méritent le plus haut degré

`'11rmacien .

B. LENOIR . — L. GRANIER .—

B. COUDERC . - F. AZAIS .

5,000 francs, soit

j]*® train 878 P.-L.-M . partant de Cette

h < heures 10 du soir, s'est rencontré hier

nais ; le Gré . lit Fondera été fort bien tenu

Ce qui fait 5-" lots par tirage,
P°"r • •

de la Peyrade avec celui de marchai)

Le 5e tirage a eu lieu le 5 août i 800
Le 4e tirage aura lieu le 5 octobre 1880

Les intp-<'s des obligations sont payables le*
1er mar- .'i. ter septembre, à Paris, an Crédit
Foncier et dans les départements, dan* toutes
les Recettes des finances.

Les titres sont délivré» sous forme d'obliga
demandes et moyennant le paiement im
tions définitives, au fur et à mesure des

Kédanics cl Avis divers

médiat de la totalité du prix d'émission,
(lié à 485 francs.

Les demande» sont reçue» :

A PARIS : au Crédit Foncier de France
nie Neuve-des-Cnpucin». 19 ;

DANS LES DÉPARTEMENTS : chea MM

le» Trésoriers Payeurs généraux et le« Race
veur» particuliers des Finances .

liOUTiqUES
5 , rue Neuve du Nord

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

LEÇONS PARTICULIERES

Nord

SUR GAGES

fermées .

tenant un peu de linge et 2b litres d'eau

w!rori ; sa mère l'avait laissé un instant
t.: pour aller cheriher de l'eau à la fon-

Marine

BULLETIN FINANCIER
Paris, le 14août .

Les fluctuations bien restreintes qui se
sont produites pendant cetie semaine n'ont
fait qu'attester avec une force particulière
la fermeté de marché du comptant . C 'est
en effet, lui seul qui est chargé de mainte
nir les cours , et il y a , jusqu'à celle heure ,
parfaitement réussi .
Dans ces conditions, la hausse n'est évi

%EMENT DU PORT DE f'ETT.

demment pas possible . Mais en retour les

ENTREES du 16 Août 1880
V ena nt de :

Notre 5 % qui avait rétrogradé à 1 19.05

f*gone, bal . it . Eltira , 169 tx , cap .

du
Ju

Mutase, fèves .

celone, vap . esp . Navidad , SOI tx ,
cap . Torrens , diverses .

seille , tart it . Clélid, 67 tx , cap .
Lorenzo , vin.

S

SORTIES du 16 Août 1880

Veille, Tap.fr . Ville de Bone, cap . Balanc, diverses .

1)fpêches Télégraphiques
Paris, 16 août .

Du *ns Journal réfute l'idée de former

émergé national, nommé par l'État,
j, Jt que ce serait une nouvelle façon
n/ omparer des âmes. L'école laïque

tjj s1ffisant pas, on veut le prête fonc-

(Jlaire décrochant l'avancement par
dévouement à la République.

Directeur , rue de

S'adresser ou écrire à M™» Moguez

ancienne Ecole Navale, Cette .

Douane , t>, Cette

garder l'expectative dans la ques
tion d' Orient jusqu'à la décision de

fjj® D* J, 135. Le mécanicien et le eliauf- la présidence de M. Riant, pour
»o> °nt été grièvement blessés, et quelques
tisseurs ont été légèrement contusion- rouvrir les écoles congréganistes
C petit Belgal , âgé de 22 mois, s est
(J* *vant-hier au soir dans un cuvier

de Français

(Service particulier du Petit Cettois)

Un comité se forme à Paris sous

tentatives de réaction sont vite réprimées .
a été vivement relevé à 119 15 .

Des oscillations analogues se produisent
sur les fonds étrangers On s'est occupé
d'une façon un peu spéciale de l'Italien à

cause des projets attribués au ministre M.

Alagliani pour les reprises des payements
en espèce Quant aux florins d'Autriche et
de Hongrie, ainsi qu'aux rentes russes Iles
se sont tenues à peu pr è< exactement à
leur prix de la semaine dernièr».

C'est le groupe de nos valeurs françaises
qui attirent de la façon la plus suivie l»>s
capitaux de placement. Il convient de faire
mention tout à fait à part des bous privi
légiés de l'Assurance Financière qui sont
en train de conquérir une nombreuse
clientèle .- Nous avons parlé de ces titres

lorsqu'un certain nombre d'entre enx était
offert récemment au public par la Société
Générale Française do Crédit . Les commu
nications adressées i l'assemblée générale
des intéressés samedi dernier, le 7 août
sont venues justifier amplement nos recom
mandations . Les bénéfices réalisés depuis
le commencement de l'année permettent
une nouvelle répartition de 750 par bon ,
de telle sorte que chaque bon aura dés à

présent touché à titre d'acompte 22.50 .

2oo.ooo fr.

et 3x8 lots par an pour l,2oo.ooo fr.

fer îirèsili n.« oni eu d' importantes affaires

MAISON IIE PRET D'ARGENT

l'Allemagne et de l' Autriche .

30 ,000 fr.

45 obligations remboursée!
45.000 fr
par 1,000 francs , soit

On est resté à 935 sur le Crédit Lyon

Dernière heure

Le Gouvernement a décidé de

33.000 fr.

-

b obligations remboursées par

de crédit .

Llue la publicité .

► ' °ilà ce qu'au nom de tous les témoins
>ii0lls avons à répondre à M. Louis Noël ,

LE

février, 5 avril, 5 juin, 5 août, 5 octobre, 5
décembre. Chaque tirage comporte .
1 obligations remboursée par ioo.oôo fr.

Reports . Ajoutons y lotiie une série de va

d'alarmant, mais néanmoins le gou

vernement égyptien a prisses mesu
prions nommer au bejoin .
de précaution .
Qhs‘ri terminant, nous vous dirons que lors- resUne
frégate autrichienne est arrivée
2 e dans le passé on a péché aussi étranl p lent, on doit rechercher le silence plu— hier à Alexandrie .

BMISBS

Les titres consistent en obligations de 500

seulement rendre hommage aux insti
tutions conquises jadis d'un commun

1 %and on est cause de faits pareils on se
Ll'ar respect peur l' humanité .
Caire , 15 août .
ti?"®"oasréclamez
qui osezdedire
le contraire et qui
votre victime , allez la
La crue du Nil est extraordinaire .
^'er et vous saurez comment elle a jugé D'après les informations du gouver
jour-là votre façon d'agir en républ i— neur général du Soudan il n'y a rien

COMMUNALES
5 AOÛT 1879

francs 3 0|0, remboursables en 60 ans, ayant

d'Amortissement cl h Caisse Mutuelle des

j ïs vous dirons que dans l'émeute qu'oc
'î'»nna le fait auquel vous avez si bien

J"' Vous verrez ce qu'elle pense de vous
» ceui qui vous ont allé et que nous

ENTIÈREMENT CONFORMES AD TYPE DES

groupe de la Banque d' Escompte ou qui se
rattachent à cette institution par des liens

à 473 2-j . Li s notion * de la Réassurance
continuent à être demandées à 722.50 .

de plusieurs fusils chassepots qui vea'6rit de s'exercer sur les émeutiers .

AVEC LOTS

Constatons d'autre part un large mouve

à 12 / 5 . Il y a eu des ventes sur le Crédit
Mobilier , la B.nque Parisienne et toutes
les valeurs < du groupe du Crédit Mobilier
Espagnol . L s obligations d - s chemins de

|, "aboré, il y eut bris de sabres et jet à

Deuxième emprunt communal

polices siropii-- d -' 100 fr. Ces résultats sont

grands malheurs à Celle , et que le soir au Sénat après le vote d'amnistie en
j c«tt* arrestation la vie et 'la liberté de faveur des déserteurs de l'armée, que
"1500 pères de famille qui se dévouèrent

■™Hr aller délivrer vos prisonniers étaient
." jeu . Si vous ne vous le rappelez pas

CREDIT FONCIER DE FRANCE

leurs cLAsiU rates Foncières , Incendie et

'8nataires M. Granier . »

.'ez commis ce jour-là a failli occasionner

On appi'liii de plus au remboursement i
raison de2bOO-fr . chaque , 151 bons pri
vilégiés . On amortira en outre près de 4000

Société générale des Potages économique

POTAGES

.FONDS PUBLICS STur

AD

demande au Directeur , 16 , rue du Quatro-

Bouillon dePot-au-Feu concentré

Sentembre Paris .

A l'état sec

Aux mères de familles

PRÉPARATION INSTANTANEE

Jeunes mères dont les enfants sont pâles
chétifs, lymphatiques , donnez-leur avant
le repas line cuillerée de Rob Lechaux .
Ce précieux tonique dépuratif, composé

Entrepôt général A CHAPU
PARIS

DIPLOME D' HONNEUR

Économie de temps Se d'argent
En tout lieu , à tout heure , pourvu qu' on

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

ait. de l'oau , du feu et du sel , on pont ob-

sium , tonitîe avantageusement tes fibres,

ni r* instantanément un excellent Bouillon

stimule la nutrition , favorise la transfor

Potage avec chacun de» produits sui

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

Bouillon conesntré (en tablettes),
la botta de 30 potages
3 f.

coup plus efficace que le sirop de Portai ,
plus active que l' huile de foie de morue
qui répugne tant , vos enfants - etrouuTont
en quelques semaines l'appétit , les couleurs

Perles du Japon , W boite do 20

vants

Tapioca de l'Étoile (garanti de
Rio de-Janoiro, Brésil), la botte
de 5(1 potag-es
2

scrofules . Avec cette médication , beau

potages
®
Pâles napolitaines , la boite de 20

potages

la force et la vigueur don ', l'absence voua
afflige tant . ■ Notice franco . Le flacon 4
fr. , expédition franco de 6 flacons contre
mandat-poste de 21 fr. -— Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte-

Dépôt à Cette , pharmacie Bnslian .

Gluten, U boîte de 20 potages .. 2
Riz au gras, la boite de 12
potages
1

50

Riz Au gra*, julienne , la boite

de 12 potages

Aux hommes et aus femmes sur le re

tif végétal, nu * sucs concentres et iodiurés de Cresson et de Salsepareille rouge,

Dépôt à Cette , pharmacie Bac tian .

25
60

i

60

ges
1
Julienne , la boite de 12 potages 2

50

Ne pas confondre avec les
extraits de viande

I

iV.-C , — Une notee indiquant la P^'é-

J

DÉPÔT A CETTE

i parution se trowe dans

boite.

F. CHEVALIER FILS
Une Saint-Pierre, 13

Bordeaux , Pharmacie Lechaux , rje SainleCatherine , 164 .

»

Riz Condé , la boite de 12 pota

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

4fr ., expédition ■ ranco de G 11 . contre
mandat-poste de 21 fr. Dépôt général à

•

au gras , à la purée (le légu
mes , la boite le 12 potages .. 1

Vonlcz-vous rester jeune ?

rir les différentes espèces d'apoplexie et
de congestion .— Notice franco . Le flacon

•• 2

Semoule russe , la botte de 20 po

Catherine , 1C4 ,

étroitement, unis au quinquina el à fécorce 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

50

Le Gérant respo . sable , P. BRAB E

F
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Tx s ijriiicii.éB rccosi»iitaa>its de la SEMOULINE sont fournis à la
luis par la por-tû.n corticale des meilleures céréales, et par les sels
" ■' naturels ' du lait de vache n'ayant subi aucune altération . Des appas
* rcils.»pi!cia»x.-t)T-R.i>ôrfeetioniiés. ont été imaginés, tant pour éva. ''" porcr 1, j-.e'.ii -Hit «f ie mélanger à la farine, que pour d >nner à ce

ie

' *1
1 '.

>■

*

u

ôreg efaez FO0CKEB , 2 , r. des llaiîsb . Pan*
ga
« oST !
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. assurance <

Szpoiitlon universelle. Médaille d'or. Classe 52. - Quatre diplômes d'honneur <fe <869 à 10*
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à
./ li* m 3 05 G/Q par 4.1.1 .
à «ÉK-msis. ^ h-.-é'--'O'O '
à un an . . .
4 50 O/O

'

■>

t'mitèê tes ' opérations de Bourse et de
Banque, achats etventes de titres, etu.

ke .)

S'adresser £° à M. Fois AlbertJ

COMNGN IËSEHE R II £ T R A N S A T LA N T Q U £
Sérvlcë postal français.

"' AT
on lord'-e •:?. 3
LES PLUS HAUTB6 BEC OM FENS -"

pAQ-IJEIBOTS A GRANDE VITESSE»

Plus de îX) Mî-riftillc? nu i'r.ape il'Oi ,m

Sans BivslMa Coqactl% aMigvµe

Vl'JTTH I)-. LA COMPAGNIE
a. ¾' ne EÆ_s._l st .

1.800

4 50

••1 bd-el-Kadei~ir " 'r ? "1 800
■ " harles-Quint .

550 :

1.8Q0

|tonneaux

1.80$

450

chovaux

Ville-de-Tanger.
900
Dragut.
50'i "
Mustapha-Ben-Ismail . 500
La Valette .

450

ViU.e-de-Madrid.

w J.v jL

.d|l)t.e rranée .

chevaux

500 !

250
150
150

15')

STEAMERS TRANSPORTS

Ville-de~Barcelone .

1 800

' 450

Klàber .
Villc-d'Oran . . ■
v iUe-de-Bùne .
ù uadeloupe.

1.8 0
1.8:;0
1.800
1 600

450
450
450
100

i'esirade.
Manoubia .

1.400
900

400
250 ■

IACIÎKlBsCOÏÏ«S ''
iBBâsey Ht

> viTiV!Uirî,"'j

Imac Pereire .

Fournel .

2.000

Provincia .

1.700

Clapeyron .

1.760

Martinique.

1.600

LeChâtelier.
Bixio .

2.227
2.280

Flachat .

*. 280
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CETTE

ù 8 heures du soir pour Itlar^cillc.

h minuit

pour .%l»er par Port-Vendres.

it minuit

pour Oran par Port Vcndrcg, Barcelone et Va-leaco .

Ii minuit

„
„

pour Marseille .

uSnö p6a3r° ANL-iBEiKllYSTEBESiieiaBOURS
Envoi gratuit par la BANQUE (le, la ROUJiSJï, 7, place de la Bourse, Paris.

à 6 heures du soir pour ïlamillc.
à minuit
pour Aljçerpar Port-Vendres et Barcelone ,

{ siitiiedi
14 ,
Dimataclic l;>
„
Mar *»
18 • «-

agiiuî fi i hi-ftaU-i'

îi minuit
pour Oran par Port-Vcndres.
à 5 heures du soir pour Marseille» .
à 8 heures du soir pour Marseilic.

TRiiispoaTsiisiiiiES

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :
vu Aïger
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RI RIX COURANT et CATALOGUE

Sièfjf: saç:si - 3«. atenilf <!<■ l'Opéra Pari»

Moïserru :
; 1-890 ..,'.', 450
S'iînt-Aûgùslin.
T.' 800
450

!

laisonInaénieurs-Môcanicien»,
J. nEMAJîI-lACHiPELLBi
1. BOCLET & G\ Snccesseiii»
i
144, faub. Poiasonniôre. Paria

14, rue de Rainfcuteau , à Paris .—I
-i Joindre vm, timbre pour rc-i
S evoir franco • INSTRUCTION, G

Lay 'Soèiètè-m<ïr!harge également de

tonneaux

[ïostes ces ÏMhines soit retsi livrer.

i- un emploi, sôït 'hofnme

MÎÏM'i'kf du dépôt : 200 francs

''.

5

V première milité pouvant rro:-v
porter 1.000 îr. par a ;.,
-rien Šf äsv A"kcr
y eut s'en occuper nwvie iiyaiXff

PiËÇiOPP-t€5 FON "

sr-'ji

&¾- ,

dans c'inwK' coiiv'.iinic:
out Articles faciles à plae . ;■

pour Dellys , Boujçio , Djidjolli, Collo et Phili;»peville .
pour Noinours , Molilla , Malaga, Gibraltar et Tanjyor .
l> "i r A : t y: i i d» p I f î-vUlf. Bilue, . l Calle , Tunis , Souese , Monastir ,
Molulié , Sfix , Kibùs, Djerba, Tripoli, Valeneo , Alicante , Malaga et Carthagène .

•L . VUE, ROUEN' et 't'ALUS direct ou en transbordement, tous les quinze jours.
Pour fret, passage et tous renseignements,

-s adresser a l'AGrENC l±l , I O, qiiai d*Al jfOr, ù Cotte.

h.

1 I'
'A■}

I

A J

PBJR

ri ! ENTRE

CETTE - I"aaaE ! J()NE. iYâp;NGIl,KT ÀLl(jÀNT:0:,.r ,
Seule Compagnio Languedocienne - dont le ëiége esta CEXT '
il *;;Dir """ ."!

Quai de Bosc, ,3 I :;
birecieiT .* M..; Henri , MARTI N .

il

c«f\(snr VALERY fiîèiïes & FILS
Départs do Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant
■■■:

1

_-. ï \ 10 w c.

W .< *

10

rt 11

rln ûrvij» nntm

Dnlnl.iwû ' Tunis f»<

8 li . du soir pour Cette .

'• ïeiroj-<M.li 11
î"«mli ••• ' 12

5 h. du soir, pour. Alger et Oran par chemin: de fer.
.5 h. du soir,, pour Orau touchant Carthagène •.

p
.
v oiigilî-odi 13
■r i !' '' : ;13
'f
" u<"
14
,
î'i

8 h. du soir,
5 h. du soir,
S li . niatin.
midi,
, 5 h. dit soir,
8 h. du soir,
J

pour Cette . .
pour Bône et Philippeville .
pour Gênes, Livourne, Terranova et Cagliari.
pour Ajaccio et Propriano.
pour Alger, Alger, avec arrêt à Maholi et
Oran par chemin de fer.
pour Cette.

9 h. matin, pour Bastia et Livourne.

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

MAUBICBlelfSp^chrin." partira p0Ur

iplçs

RÉUNION et Port-Louis

Pour renseignements, s'adresser à l'Agence , quai de 1» République, 9,

y . kJAAA1

DEPARTS : de Cette 'pour Karcelone . Valencia et Alicante, tous les mercr<.dis <
samedis

dé Barcelone pour Yaleuçîa et Alicante . tous les dimareu , .
de Slarcelone pour San - Eêijce da&uixols, Palâmos o-i -' Ce

—

avec ceux de Marseille ci-après .:

H('|)!irls de Marseille du mardi 10 au dimanche lli août 1880

j(

A

«

«

' le * mardis' è, vendredis .

—
; de 'VàîeBcia pour 94 <;te , tous les lundis.
;.
— ; " de Va,Ieiaoia ,pour Barcelone et Cetfe , tous les jeudLs,.
—

4'Alicante pour Valenciay .Barcelone, et, Cette,: toos

J-.; " L-VTA RIE-.i)ES-.PRIXi'©E PASSAGESj:.,

Aller.

; 1 t" classe".'

de OETTE à BARCELONE 20
Id.

; Î V ALKXCJ

-10

i d.

à ALICANTE ^ oO

classé

Ruionr.

^ 1" classe. r classe.

10 (I". d' 600

Valence

W

Barcelone 30

- 25-

Cette !

".(R.
I :>

50

,S'adresser ," pour -frets el' passag-nsj'aux Agents : de la GorapVtfrni '* : '

A CIÎTI'E,' M. ; B. KigâGdf( rahgit.,! consignations :- q!}ni do la ')ar
Ai : lH.kRCELONE,,M . J-,gaara y.Fresas , consignatair-».

A VÀf.ENCIÂ, M.'F. Sagristay Coll. banquier .

A ALICANTE, G. S&avello B-ijo, banquier.
ET RS

nip-înior

m î.tthrt'jrHphin A. GROS, quai de Bosc, 5 .

