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CETTE , 25 AOUT
Le Journal officiel vient de publier

d'une façon fort détaillée, lé nouveau
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Les lettres non affranchie* seront réfutées.

et les connaissances acquises . 1(5 sup réussir, triompher de la routine .
plantera en partie , et la version sur | La routine ne se laisse pas vaincre
tout aura le premier rang ; «"'est ainsi j du jour au lendemain. Or, il est , dans
qu'on va s'efforcer de restreindre sen î le personnel de l'Université , nombre de
siblement l' usage des dictionnaires professeurs , qui sont attachés à cette
beaucoup trop détaillé ' et trop coni- routine parce que c'est sous ses aus

procédé à l'appel nominal et donne

lecture da procès-verbal qui est adop
té .

M. le président denne lecture de di
verses communications , qui sont ronvoyées aux commissions compéten »

l'enseignement secondaire classique plets et qui dispensent les élèves cfe pices qu'il ont déjà enseigné , et tes .
L'ordre du jour appelle la discus
dans les lycées et collèges (classes de bien des efforts . Le dictionnaire étant qu'il va leur paraître dur de recom
sion
des rapports des commissions .
lettres). Le Conseil supérieur de l'ins quelque peu tenu a l'écart, nul nn s'é mencer leur propre éducation , pour
truction publique y a annexé une sorte
de mémoire qui donne bieir une idée
des nouvelles méthodes qui devront

^tre désormais appliquées .

tonnera que l'exercice du vers latin ,

être en état d' instruire les autres d'a

M. Tarbouriech demande à pré

tel qu'il a été pratiqué jusqu' ici , soit

près les méthodes nouvelles . Ce n'est
point ceux-là quo nous redoutons le
plus ; ils puiseront, dans le sentiment

senter des observations au sujet de la
submersion des vignes dans 1« canton

de nouveaux labeurs .

études qui sont relatives à cette im

supprimé .
L'exercice facultatif du vers latin

Certes, le sujet présente autant

pourra être conservé pour queîque's

d'importance qu'une question politi

élèves d'élite ; la métrique et la versi
fication française seront désormais

que, puisque la réforme a pour objet

de développer le jugement de la jeu- l'objet d'une étude moins superficielle .
française et même temps que sa
Hémoire et de l'exercer à exprimer sa
Pensée .

Du reste, tous les exercices qui con

cernent la langue française reçoivent
d'importants développements . Les com

L'étude de la grammaire subit une

positions françaises distribuées et gra ¬

règlementation rigoureuse ; l'élève

duées dans les diverses classes , ne se

^ura entre les mains , pour chaque pé

ront plus uniquement des narrations ,

riode d'études et pour chaque langue,

des discours ou des lettres . Tous les

lûe grammâiré'* proportionnée à son
%e et à ses connaissantes'. Pendant la

sujets propres à entretenir l' habitude
de la réflexionÿ 1 à former le goût, à
fortifier le jugement , seront employés
aux exercices de la classa ; ils seront

Période des classes élémentaires , l'é

d'Olonzac . 11 demande à M. le préfet de
du devoir le courage de faire face à faire le possible pour hâter les

d' autres qui sont, attachés à la routine
parce qu' ils considèrent la réforme
comme périlleuse , il fau
que ceuxlà fassent appel à leur abnégation et
tentent loyalement un - essai contre
leurs propres idées . Les nouvelles
méthodes ns produiront un résultat
appréciable qu'autant qu'elles seront
appliquées d' une façon intelligente ,

sent tiop les amplifications stériles et

grammaire .

5ux abus des analyses grammaticales

on habituera l'élève à trouver les prin
cipales idées de ses compositions !
En ce qui concerne l' enseignement

écrites, et en général, à l'abus de tous

de l'histoire, on a été d'accord pour

les devoirs écrits qui peuvent, avec;

admettre qu'il devait tendre , surtout

Plus d'avantagé être remplacés parles

dans les autres classes, à développer

exercices oraux ou au tableau , les in-

la connaissance des institutions , des
moeurs et des usages , en laisant pour
les menus évènements et le détail des

Pour la même raison , on mettra fri

terrogations, les lectures expliquées et
commentées .

Dans les indications fournies par le

faits de guerre quelques sacrifices

Conseil supérieur de l'instruction pu

inévitables .

blique, on voit d'ailleurs que le but'

Les élèves pourront même être exer
cés, en classe, à la discussion des faits
historiques qui peuvent être contra-

constamment poursuivi, est/ce que nous

appellerons le travail d'initiative de

l'esprit, au lieu de ce travail pour ainbi' versés ou appréciés diversement . Cette
dire mécanique auquel il était sou-

espèce d'argumentation historique et

*ûis .

morale sera bien placée dans les hautes
classes, pour compléter l'apprentissage

C'est ainsi quele thème est quelque
Peu mal ené
dans le nouveau pro
gramme, ou du moins le thème écrit

des esprits.

lui consiste, sans grand effort d'intel-

l'ébauche d'une réforme destinée à

Ce nouveau plan d'études n'est que

ligense, à feuilleter un dictitmnaîré et être améliorée petit à petit au fur et
à mesuré que la pratique démontrera

Une grammaire et â juxta-posef des
îlots, aussi proprement que possible,
comme dans un jeu de patience ; le

soit les imperfections sMtles nécessi
tés du nouveau système ; Mais; tel

thème oral, qui met en jeu la mémoire

qu'il est, il lui faut néanmoins pour

portante question .

M. Allien appuie la demande de
son collègue.

M. Ronzier-Joly présente, au nom
de la commission des chemins vici

naux, le budget rectificatif de 1880.

M. Raziiabaud prend la parole sur

l'ensemble des propositions du rap
port.

A propos d'une demande de Cré

avec un actif dévouement .

dit de onze mille francs pour couvrir
un excédant de dépenses pour impres

tude des règles sera réduite A la par
tie indispensable , en vertu de ce priu '- surtout littéraires en rhétorique . On
cipe qu'il faut apprendre lagrammairJ évitera l'abus des matières qui favori
Par la langue et non la langue par la

Mais il en est

ronseil général de rlîérault
Fin de la séance du 25 août

M. Salis donne lecture d' un rap
port sur la révision du tarif et règle
ment de l'octroi de Cette et

l'exten

sion de son périmètre .
M. Salis estime que les griefs invo
qués par M. le directeur des contrU
butions indirectes ne peuvent infir-r
mer en rien les délibérations du Con

seil municipal de Cette . M. le Minis
tre de l'intérieur est de cet avis et il

est facile de voir , par sa lettre en date
du 26 juillet 1879, que les dépenses
de la ville se sont tellement accrues et
augmentées que les recettes ne peu

vent plus y faire face .
Le seul remède pour sortir de cette
situation financière fâcheuse consis

te dans la révision du tarif et règle
ment de l' octroi et l' extension de son

périmètre .
Les conclusions du rapportsontadop-

sions, M. Razimbaud élève des récla
mations et demandes un vote de blâ
me énergique à l'adresse de l'adminis

tration .
^
M. Griffe demande le renvoi de la

discussion et invite M. le préfet à de
mander à M. l'agent voyer chef un
rapport détaillé sur les causes qui
ont amené ce déficit. L'orateur veut

savoir d'où provient cette dépense . Il
faut dégager les responsabilités. S'il
y a eu , dit-il, imprudence ou négli
gence qui s'explique , nous serons lar
ges ; s'il y a autre chose , nous serons

sévères . Mais il faut absolument que
nous sachions la vérité . ( Renvoyé à
M. le préfet . .

M. le rapporteur propose, à la sui
te de cet incident, qu'à l'avenir les
fournitures de bureau soient mises en

adjudication, ce qui amènera certaine
ment des économies . (Adopté.)

Nouvelles du

Jour

tées .
Séance du

août

M. Chabaud préside la séance . M.
le préfet et présent .
M. Rouquette, l'un des secrétaires,

Contrairement aux assertions de la plu
part d urnaux
d'hier, YEstafttte assure
que la nomination de M. Lepère à la pre
mière présidence de la Cour des comptes
est inexacte .

Ce serait M.. Bethmoat , vice-président de

• la-CIrambrij , qui serait appelé à remplacer

Iiroiiiqiie Commerciale

M. Pelit-Jean .
- Sa nomination aurait lieu au mois.d'oc-

tohre .

Bourse de Cette

,

BULLETIN OFFICIEUX

Il est question de supprimer le service.
spécial de l' Algérie au ministère de l' inté
rieur et de fondre ses attributions dans
les différents .si-rvices a iïé rents du minis

- 3/3

3[6 iion goût disponible
3[6 de marc , / .
3[6 du nord , '

. 110

•

107
70 à 75

Douelles

tère '.

Bois de Bosnie , belle marchandise eo race

M. le curé de Lisieux , auquel l'agence
Havas avait attribué un petit discours lors
du passage du président de la République,

22/54 4/G 12/ 14 53 à 56 les 100 douelles
28/31 i »» »» 44 48
—
34/36 »» »» 54 56
—
40/42 »» »» 50 100
Boisd'Amérique , belle marchandises en

"adr'esse au XIX« Siècle une lettre dont nous

extrayons le passage suivant :
« Je n'ai prononcé aucun discours lors

du passage à Lisieux de M. le président de
la République . J'ai présente mes confrères
au chef de l' État , en disant ces simples
paroles : « Monsieur le président, le clergé
de la ville de Lisieux se fait un devoir de

Pipes, double extra , Nouvelle-Orléans .
110 à 125 le 100 .

Pipes , simple extra, 90 à 100 le 100 .
Soufres

Soufre brut belle 2e S. M. 13 fr. 00 100 k.

hors de la politique .

i C journal d'annonces les Petites Affi
ches publie l'acte de constitution d' une so
ciété anonyme sou le nom d 'Ecole d'Al-

Les dominicains de Paris , relevés de
leur vœu par le général de l'ordre , seraient

—

2e bon . S. M. 15

25

2» cour .

00

15

ENTREPOT DES DOUANES DE CETTE
Vins étrangers
Restait au 17 août

15.569 h. G0

Sortie du 17 au août 24

14.500 h. 50

Entrées du -17 au 24 août

1 150 h. 90
549 h. (»2

Reste 15.150 h. 88
316

Restait au 17 août

1.177 h. 54

Entrées néant

Sorties du 17 au 24 août .
Reste

32 h. 70
1.144 h. 64

Les viticulteurs avec lesquels nous

ministre de l'instruction publique, et des
beaux-arts a décidé qu'un concouis pour

avons causé sur notre marché ne neuvent dissimuler leur contentement de

là janvier 1881 .

A la suite du succès obtenu aux épreu
ves orales du baccalauréat ès lettres par un
jeune -sourd-muet , élève du pensionnat li
bre des sourds-muets de Lyon , àl . IIu -gonloblci'i directeur de ce . te institution , a
été nommé officier d'académie .

Les inondations continuent en Aul ri
che.

La crue du Danube augmente . L'Ei /ie

aus,i monte considérablement . Les rapvorts sont dè*( ! an's . Les nouvelles d'is-

1 état satisfaisant des vignes échap
pées a ia voracité du phylloxera .
Km dépit des ravages cau sés par ce

maudit ins>cte, le Midi aura uae ré

colte relativement abondante — et, si
la cueillette peut s accomplir sans

pluie , les vins de 1880 seront de bonne
qualité .

Dans une dizaine de jours, la plus

grande activité sera consacrée à l'o
pération des vendanges .
A partir de ce moment, la nouvelle

Ici comme à Marseille du reste la

rareté des arrivages

maintient les

cours , mais étant donné le manque
presque absolu de demandes , il est
certain que quelques arrivages modi

menace la ville , l'illumination projetée à

faire une concurrence ruineuse à nos

sance de l'empereur n'aura pas lieu .

Nous no saurions terminer ce
petit bulletin commercial sans écrire
quelques lignes de protestation contro

propres vins.

,. G'°S Mnwnenl dan-; b, petite église l'intempestive circulaire de M. Cazot,
,1,.| , U,. liorh,,
;
ministre de la justice , au sujet du
des vins.
. o '""; ' T l., 28;o,n. «Mcil,..,,,,, plâtrage
lin
vérité,
nous ne comprenons pas
..«nro* préfises, par M Hvaeinliie qu'un Ministre
méridional, natif
L }son ie mariage religieux de M l'abbé d' Alais (Gard ), qui boit
et boira peutlln: -' l lIi d-- mis vicaiivs.
être , encore durant de longues années,
. Un discours, sera prononcé à cette oc- à 1'exemple de ses dignes ancêtres,

croyons que la hausse a dit son dé
nier mot pour le moment .

Nous avons- eu cette semaine de11*

arrivages en fèves de Catane très bel'®

marchandise vendue de 19.75 à 2"
francs .

"

Voici nos prix : .

. Avoine pays, disponible ,

généralement des offres raisonnables
pour 1 -s marchandises existant ici .

Les échantillions venus de Pologne,
du Danube sont superbes de qualité .
Si l' Azoff d son tour est bien par
tagé , nous aurons cette année de beaux
blés à offrir .

^ a)
20 50
19

19

Avoine blanche Russie,.

17 5

Orges Afrique ,

18

Mais blanc Alexandrie,

16

Maïs Galatz,

Fèves Trapani,

18

16 5U

20 &

Fèves Catane,
20
Fourrages . — Prix en hausse .

Luzernes,

9^

Paille blé,

3 50

Foin beau ,
Foin secondaire ,
Foin grossier,

9
8 50
6

Paille avoine ,
3 (
Raisins à Boissons. — Marché tre®
calme .

Raisins Corinthe ,
— Chypre,

le sens de la baisse .

En résumé, c'est la baisse qu'on
attend ici comme partout et comme ou
cherche à y arriver avec un stock
aussi réduit que possible, on accepte

22

Avoine Amérique,

fieraient prompptement la position dans

—

Cesmé ,

—
—
—

Thyra,
V ourla,
Samos,

42
42

. 42

32
36
34

Chronique Locale
Le feuilleton la Vie pour l'Ho#'
neur dont nous avons annoncé la p0'

hlieation prochaine , n'est pas encore édi1®*

Ei attendant, pour fai -e prendre patieDco
à nos lecteurs , nous allons publier

Déjà on charge sur le Danube d >".

blé de la nouvelle récolte .

nouvelle très intéressante du même fil'

leur :

Dans nos environs , ( nous entendons
par là l'Hérault , le Gard la Vaucluse

LE MARIAGE D'ODETTË

et les Bouches-du-Rhôuw), les proprié
taires se montrent toujours très tena
ces et il serait diflicile d'obtenir des

Tuzelles blanches au-dessous de 22

francs à la propriété; cette fermeté
s'explique d'abord par les déceptions
que la propriété a éprouvées après les
dépiquaisons et ensuite , ainsi que

nous le disions dans notre dernier bulle

guedoc.

cid disent qu'en présence du danger qui que les vins étrangers ne puissent
occasion de l'anniversaire delà nais

sont nulles et nos cours stationnaires

chés définitivement conclus .

et tour le commerce , de telle sorte

En résumé, sans dire que \ notre
avis est que ïa baisse va survenir n< uS

Avoine Afrique ,
Nous devons être monotone pour
rester dans la vérité et par suite répé
ter encore comme nous le répétons
il y a de longs mois que les affaires

tin parles quelques achats faits parla

premières transactions et celles qui
suivront s'efiec- u.mt à des cours éga
lement rémunérateurs pour la propriété

portants arrivages de Russie .

Avoine Italie,

OBRKALEB

campagne sera ouwrte , et bien des
o tires d'achat se convertiront en mar

Quels seront les prix auxquels on
traitera f Nous souhaitons que les

En Algérie , en Italie les. prix soi"
moins bien tenus . On compte sur d' i®'

Avoine Drôme, —
Avoine bigarée Drôme,

Telle est la position sur tous les
marchés , du Nord au Midi, en France
comme à l' étranger .
La plus grande réserve est l'attitude
prise par out le commerce depuis déjà
quelque temps et il ne parait pas de
voir en changer.

Par. arrête en date du 17 août 1880 , le

Le r.'gi»tro es inscriptions sr.i clos le

mites de l'extrême vieillesse .

avec tendance à fléchir .

Mai-oïiô de Cette

six piauè-s d'agrégé do < Ix-ilt-s do droit

passé , continueront à boire leurs vins
plâtrés , si. cela leur plait, sans cesser
de se porter à merveille jusqu'aux li

50
50

les professeurs .

se-aii ouvert à Paris le lii nurs -1881 .

nité accordée aux vins plâtrés par
circulaire ' du 21 juillet 1858 .
Il maintiendra ., donc . pleinement
l'immunité , du plâtrage des vins ,,
et les méridionaux , comme . par

—
2« cour . S. M. 12
Soufre ! rit . belle 2e S. M. 15

gnement libre . Le siège et le domicile de
cette société sont à Arcueil .

route en voulant restreindre ' l' immu

75

bert-le- rand, ayant pour objet la création
et l'exploitation d'établissements d'ensei

s'apercevra qu'avec le comité consul
tatif d' hygiène publique , il a fait fause

12

bonne id.

pect . s — En cette circonstance , comme

tre , j'ai voulu me tenir entièrement en de

et de tout le commerce du Midi , il

race :

vous offrir ses hommages pleins de res

dans toutes celles où je parle comme prê

et observations de tous les viticulteurs ,

minoterie locale a celle du Haut-Lan-

Voici nos prix pour blés de pays :
Tuzelle blanche, bon choix, 29
— rousse ou seyssène, 28
Aubaine ou barbe rousse,
26

Roux dit buisson ,

27

Aux 010 kil. gare de Cette .
Voici nos prix pour blés étrangers .

Tuzelle Afrique, disponible, 28

Reidwinta, attendu,
Berdianska
Lombard,
Richelles,
Bombay,

—
—
—
—

.

28

30 50
28
28 25
27 25

Aux 100 kil. gare Cette .
Grains Grossiers . — La faveur dont

ont joui constamment depuis un ou

Mairie de Cette
AVIS

MM . les boulangers de la ville q#1
sont détenteurs de bons de pain distri'

bués à l'occasion de la fête du 14 juil"
let sont priés de les remettre dans 1®

plus bref délai possible au Secrétai
de la Mairie .

Liste des eléves qui ont été le plus souvew

couronnés à la distribution des prix d(s
écoles laïques de garçons.

Ecole communale protestante

dirigée par M. Nazel

Prix d'honneur, consistant en un livre'
de 15 fr. à la Caisse d'epargne , accordé pa1

la ville de Cette, remporté par l'élève jli'
ramond ( François).

Prix consistant en un livret de 15 fr. *

même deux mois les avoines grises de la Caisse d'épargne , accordé par M. Lis-;

pays parait devoir cesser .

bonne , député de l' Hérault , à l'élève qu '

Notre commerce a trouvé en effet
dans le centre et dans la Drôme de

s'est le plus distingué par son application»
remporté par l'élève Valat ( Léon).

en ces qualités .

charie) (6 fois nommé), Miramond (Fran-

Certificat d'études obtenus par les élèves
le généreux vin du Languedoc plus quoi s'approvisionner largement de
Fages
Miramond (François)»
ou
moins
plâtré
,
ce
qui
ne
l'empêche
M. Laine épouse nue jeune veuve l.abi- pas de se bien porter, nous ne com bonnes avoines grises ou bigarrées . Souleyre(Zi'charie),
(Jean-Louis).
avoines sont il est vrai un peu plus
l,HU! es p ; rois,ses du diocèse du prenons pas, disons -nous , que ce Mi Ces
Concours de lecture de deuxième priXi
légères
que celles de nos environs, consistant
en un livret de Caisse d'épargné
ou
il
était
„c.„v
vichT
ilaque
nistre
ait
pu
se
décider
à
lancer
une
mais comme il y a entre elles et les d'une valeur de 10 fr. , remporté par l'élève
q»e tcvii !-'.
circulaire tendant à discréditer le plâ nôtres une différence de prix de 1 fr. Falguière (Gaston ).
trage des vins.
i-( ai.l.lan,; (1 (1| . V()il, |-l ( u (! ij
,v
à 1 fr. 50 par 100 kil. on s'en contente
ces prix spéciaux, les élèves les
0 ingratitude humaine, voilà bien et si nos renseignements sont exacts plusAprès
'•' eicre.n prochain .
souvent nommés , sont :
de tes coups ! Mais , nous aimons à d' importants achats auraient été faits

cc.11011 par l'ex-père. Hyacinthe .

-esperer qu après les justes, doléances

Pour là première division : Fages (Za-*

v°is) (jo f0is nommé), Yalal (Léon) ( 10 fois il ventions que 1 administration militaire
5°Wmé), Souleyrs (Louis) (G fois' nommé), doit passer avec . les hospices civils .
5? UpjaiJe ( Noël ) (6 fois no . mué), Bouquier

SI '

1 1 ;t

îilUJ a

wius), Faîquière (Gas(on ) .

I four la deuxième division Philip (Émi

Hier, dans la rue d' Arras , a eu. lieu
e)> Vai etl e ( Eugène), L'ger (Num.i), De
(Léopold), Raguideau (Léopold), Ga- une réunion - d' étudiants sociulist; s p;>ur
cîe (Emile)
la' mise en accusation du citoyen Marcerou , dont les orateurs ont flétri la
CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 24 au 25 août 1880

conduite en termes violents .

La réunion a adopté

n ordre du

jour contre la complicité du gouverne

NAISSANCES

. o iDloin~—Jean-Baptiste Blancaire. — Ma

ment.

EXTERIEUR

Néant.

CEMENT

Buenos-Ayr. s , 23 août
La crise politique est terminée . Les
Chambres provinciales ont été closes

BIT PORT W OKTT™

ENTRÉES du 24 Août 1880

iCjûte . goel . esp . Rayo, 79 tx

cap .

pin , Soler, vin

'Ppeville , vap . fr. Caïd, 728 tx. , cap .

u,

Basséres , diverses .

M. .

Maigre, diverse .

arseillf , vap . fr. Écho, 133 tx. , cip .

' Vsp . fr. Lutetia , 734 tx. , cap . Aile—
Qjvl mand , divers .
'ai tar '. il . La Vittoria G4 tx. , cap .
Piéracinni donel'es .

sesi hal esp Pepita, 56 tx. , cap . Bru

f u-trJa « uaUba

WT DI33 VALEURS INDUSTRIELLES

Siège social , a Paris , lâ , -rue sia 4 Septembre
lie charge spécialement des ordres
< le Bourse

.

nouveaFMYE¥""

grandes pertes dans la sortie de Candahar, effectuée le 18 courant .

On compte huit officiers morts .
L' ennemi soutient un

Lorette ,

août seulement .

houille .

s'e, tr.-m . it . Mathilde , cap . Scuila ,

Car! ^'R v ,1ps

0'°rip . hal . aut. Falco , cap . Muraclas ,
houille .

du 23 août

r?eille , van . fr. Blidad, cap . Colom ,
0ran diverses.

,yap. fr. Soudan , cap . Raoul , diverAlfp„ 8«s.
• Vap . fr. Moïse, cap . Chanoine, d >Gfinp verses .

s> vap . it . Messapo , cap . SpadavecBar chia , diverses .
rès . bal . fr. Deux Amis , cap . Henri ,

(ar.diverses .

toNe , bal . it . Cesare, cap . Indeli—
^lifaMCate ' bouille .
"te, tart . fr. Espérance, cap . Foufûts vides .

rès, bal . fr. St-François, cap . Fran
cès, lest .

%ehes Télégraphiques
Paris , 25 août, soir .
h»

la cour d'assises de la Seine a

atiané à cinq ans de prison la fille

Ssite1
qui avait fait jeter par une de
. ttlies du vitriol sur la figure de son
Su.

Voltaire publie le texte du proloi présenté à l'Assemblée légis-

8|) ,i e ,le Jersey pour interdire aux Jé

:-el es le séjour de l'île ou l 'établissetit 'l'une institution quelconque.

bascule , bureau , e!c .

INSTALLATION

COMPLÈTE

Paris , le 23 a f û '
L'altitude de la Boure confirme les

excellentes impressions que donne notre

.situation générale , au point de vue écono
mique «t financier depuis le commence
ment du mois le comptant est presque
seul à a.ir , et jamais la marche asceucmn-

nelie des valeurs ne saurait avoir ni plus
de régularité ni plus de force .
On est. en ce moment , à 119.45 sur

notre b % . On a repris 1.15 depuis le

détachement du coupon du l « r août . L' Ita lien est à 83.49 . Le florin d' Autriche a

côté aujourd hui à divers-s reprises le
cours rond de 77 .

Nos val - urs de crédit témoignent encore

obligations .3 % et 4 % de la Société de
classement dans les portefeuilles de l' É

pargne . Ce placement donne à l' établisse
ment les moyens d'étendre progressive
ment les opérations sociales . Les capita
La Société Générale française de Crédit

OBLIGATIONS

COMMUNALES

KMISES

LE

3 AOÛT 1879

POTAGES

Lestitres 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 .

AU

1 obligations remboursée par
1

—

—

loo.ooo fr.

25.ooo fr.

6 obligations remboursées par
30,000 fr.
5,000 francs, soit
45 obligations
remboursées
par 1,000 francs , soit
45.000 fr
Ce qui fait S- 1 lots par tirage,
pour. . .
200.000 fr.
et 3i8 lots par an pour l,2oo.ooo fr.
l e ?>e tira je a en lieu le ■> août 1800
Les intf'S'-s des obligations sont payables les
1er mai" .'i ler septembre, à Paris, au Crédit
Foncier et dans les départements, dans toutes
Les titres sont délivrés sous forme d'o b*, ga-

tions définitives, au fur et à mesure des
demandes et moyennant le paiement im
médiat de la totalité du prix d'émission ,

fixé à 485 francs.
Les demandes sont reçues :
A PARIS : au Crédit Foncier de France ,
rue Neuve-des-Cnpucins . 19 ;
DANS LES DÉPARTEMENTS : chez MM

les Trésoriers Payeurs généraux et les Rece
veurs particuliers des Finances .

MAISON DE SANTE SPECIALE

donne lieu à des transactions assez ani
mées . On a lieu d' être très satisfait des

Carie des os , Maladies des Femme

résultats produits par les nouvelles agen

Maladies Chroniques , etc.

ces en province et les nouveaux bureaux
de quartiers dans Paris dont nous avons
annoncé , il y a quelques semaines la créa
tion . Ce développement des services était
vraiment nécessité par l' intention continue
de la clientèle de l' institution .

Le Crédit Mobilier franca'n est faible à

650.28 . La Banque Parisienne très lourde

et supportant des ventes rég ées à 660 ,

la rente foncière parisienne sans affaires

Traitement drs A ffections cancéreuses

PAB LA MÉTHODE DU DOCTEUR
G. VON SCHMITT

Du

collège

de

, Ministre de la guerre vient d'arles modèles, au nombre de trois,
Q®s à servir de types pour les con

achats sur les bons privilégies de l' Assu
rance Financière .

Bouillon dePoî-au-Feu concentré
A l'état sec

PRÉPARATION INSTANTANEE

Entrepôt général A . CHAPU
PARIS

DIPLOME D' HONNEUR

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

ni 1 instantanément un excellent Bouillon

PoSîsge avec chacun des produits sui
vants :

Bouillon concentré (eu tablettes),
la boite de 30 potages
3 f. »
Tapioca de l' Étoile (garanti de
Rio de-Juneiro , Brésil), a boîte
de -20 potages
2 50
Perles du Japon , la boite de 20
potages
Pâtes napolitaines , la boite de 20

2

50

potages
2
Semoule russe , la boite de 20 po
tages
2
Gluten , la boite de 20 potages . . 2
Riz au gras , la boite de 12

»

potages
1
R -' au gras, à.la purée de légu
mes , la boite de 12 potages .
1
Riz an gras, julienne, la boite
de 12 potages

Riz Coudé , la boite de 12 pota
ges

»
50

25
60

1

1

Julienne , la boite de 12 potages 2

60

60

50

New-York

Anciennement ; 141 bis, Avenue du Tracadero
Transportée
Au chateau de l' ASSY, 1C , Si'and rue

(Paris-Passy)
En Français, ' Anglais, Allemand , Hollandais .'
Russe Italien Espagnol

Ne pas confondre avec les
extraits de viande

N.-B . — Une notee indiquant la pré

paration se troure dans chaque boite .
rWOT A r STTE

F. CHEVALIER FILS

à 000 .

Il y a de nombreuses et i.: portants

de Français
S'adresser on écrire à M"»® Moguez

Société générale des Potages économique

listes ont tout intérêt à se munir de ce
titre .

mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte-

EN OBLIGATIONS DE 500 FRANCS, 3 OjÛ

les Recettes des finances .

bien supérieurs .
La Banque Hypothécaire est à 61 ï> . Les

fr. ; expédition franco de 6 flacons contre

ancienne Ecole Navale , Cette ,

jourd'hui on est à 815 et 818.73 . Mieux
on se rendra compte de la situation de

vaincu de la prochaine conquête de cours

ils n'auront pas à redouter la transmission

LEÇONS PARTICULIÈRES

CREDIT FONCIER DE FRANCE

Le 4e tirage aura lieu le 5 octobre 1880

cette société et plus on demeurera con

trés et ioJurés de Cresson et de Salsepareil

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .

plus hautement de cette efficacité de l' in
tervention des capitaux , (.e progrès est
contenu sur la Banque d' Escompte . Il y

a trois semaines on lésait 790 et 793 Au

der le Elob Lechaux , aux sucs concen

Catheiine , 104 .

Maison des mieux situées '

S' adrcfser à M. Marrial BERTRAND .

AVEC LOTS

SORTIES du 24 Août 1880

de maladies contagieuses, véntriennes sy
philitiques, on ne saurait trop recomman

de leur maladie, transmission si fréquente
de nos jours . — Notice franco . Le flacon ;

ENTIÈREMENT CONFOUMK3 AU TYPE DKS

1Vo,lrne, bal . il . Maria, cap . Pelli ,

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .

Premier étage d' une Maison
avec terrafse et grand magasin
pour l e commerce des vins
avec foudres de toute contenance , pompes ,

De 500 millions
BULLETIN FINANCIE 1

Catherine, 164 .

Imrn A fkontictMN

Beuxi» emprise comiiuiiiâl

net, vin.

leur donnera le moyen d'éviter et de gué
rir les différentes espèces d'apoplexie et
de congestion . — Notice franco . Le flacon
4fr ., expédition franco de 6 f contre
mandat-poste de 21 fr. —- Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte-

le rouge, qui les débarrassera des vices

Le général Roberts arrivera près de
Candahar , avec les renforts , le 29

rés de Cresson et de Salsepareille rouge,

étroit ,ement unis au quinquina et à l'écor
ce d'orange amère , rendra, la gueur ui, u
s'enfuit , leur permettra d'éviter les infir
mités séniles, et en rétablissant l'équilibre
entre les éléments constitutifs du sang,

impurs q'ils portent dans le sang, et qui ,
les guérissant radicalement, leur permet
tra de créer des familles pour lesquelles

feu nourri

contre les remparts .

eH'nt , l' usage du Hob Lechau~x dépura

tif végétal, aux sucs concentrés et iodiu-

A tous ceux qui sont ou ont été atteints

De faire fortana

Paris . Journal 4 francs par an.
Simla , 25 ao&t .

Aux hommes et aux femmes sur le re
t«nr, aux vieillards do f les. forces s'étii

Ce qu i (aut savoir

cier , 46 rue, Notre-Dame de

*Ue , bal . fr. Atlantique , 247 tx. ,
M î» ca P - Belerant, relffhp .
s®ille, vap . fr. Albattucci, 348 tx. ,
cap . Castelli , diverses .

.

uwyui.

démission .

Les troupes anglaises ont, subi de

du 25 août

».

' LÀ

RAHAii ? nce f mm oiiai ipç

CL\Q l'KIMES CHOIX .

cap . Porto , minerai .

Trj

- directeur , rue de lx Douane, G , Cette .

Avec 500 fr. , gagner 100,000 fr. —
Brochure, 50 c. Écrire au Veilleur finan

ar'ofortr>, bal it . Constantine, 287 lx .,

,%

• |

par la force armée .
Le président Avillaheda a retiré sa

^ant de :

ï

sua GAGES

l.BOJ.OOO fr.

DECES

Marine

riALmi 8?i!i . s iivfi I .fil Aî»«iU È

s ociété anonyme au capital de

le"Victorine Génet .

s oiiJez-Yous rester jeune ?

3

0 \ illM ll0S représenlantsdans

Rue Samt-Pîerre, 13

francs par mois et remise , écrire à Che
valier 20 rue Guilhem , PARIS .

Le Gérant responsable , P. BRABET.

lil IIS J. I A ISïîi chaQuE canton 100

Dy™ « c® l'unioN FINANCIÈRE DU J0VMA1 DE LA BOU

POUR FAIRE FORTUNE
«O*
A L EXPOSITION

à M. FELIXAiné, Directeur général , me de. Richelieu 85, Paris . — Wnw de l'année entière 50 f

Semouline

V/.
>

Univereelle Internationale

DÉPURATIF„m

NOUVEL ALIMENT RECONSTITUANT
PREPARÉ PAR LES

Les Dragées d'Iodure de potas
sium de Foucber, d'Orléans, son!
le seul remède agreable qui guériï
Sûrement : Asthmes, SSnporge-

M. PP. Trappistes du Monastère du l'OBT-Dl-SALll

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

I BOUILLON

ment des glandes . Humeurs

5 Méd'es d'Or, 3 Gds Dipls d'Honnaur

1 PBÉSIEUX FOUR MALADES & MENAI

sons, Surdité et toutes les ma

ladies provenait. « e l Âcreté du

Les principes recoiietitiMiits de la SEMOULINE sont fournis a la
fois par la portion corticale des meilleures céréales, et par les sels

naturels du lait de vache n' ayant subi aucune altération . Des appas

£

reils spéciaux, trcs.perfectionnés, ont. et é imaginés, tant pour éva
porer le petit-lait et le mélanger à la farine, que pour donner à ce
mélange une forme granulée qui en rend l'emploi plus facile . Cet
excellent produit est ordonné p?r ies so" nités médicales aux per

X

sonnes faibles , aux Convalescen , auxEnfants , aux Nourrices, aux
Estomacs fatigués, aux Poitrine; débilitées et à toutes les constitu

Bang et des h -- surs .

Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens.

DÉTAIL TOUTES PHARMACIES

Cros : chez TOUCHER, 2 , r. des Balles Paru

SPECIALITE DE MACHINES A VAFKlift *' 2 nm &

HORIZONTALES ET VERTICALES DE 1ABO Cil
Exposition universelle. Mêiaitle d'or. Classe 52. - Quatre diplômes d n,
I
,!.,.. oOmiOiiTliE MACHINE
VERTICALE MACHIN
de 1 à 20chev,
MACHINE HORIZONTALE
Locomobtle _

tions délicates, avec l'assurance du leur apporter un remède efficace

de 5 à

Prix de ' la Boîte : 3 Fr. oO .

Qcs

Incomparable Eau de Toilette , sans Acide m Vinaigre

COSMYDOR

|m»t caduc) guérit par correspondance la

aUtcin fpécial Dp. Killisclh à DresdeNenstadt (Saxe).

Paris, 28, rue Bergère. — Se vend partoot : 1 fr. 50 le ftcoa .

Toutes ees fecbines sont prêta» à livrer.

Envoi franco des Prospectus détailles.

Maison J. DEMAM-LACIUPELLE. -- J, BOULET & Ce, Successeurs

Pins de 8000 succès.

Ingénieurs-Mécaniciens, 144, faub. Poissonnière, Paris

•ftlJGïJ SÇJJ JDW8S BPï.»MK?JÛ»HS0pt»|rn-E

COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE

90JD r>* 3SIN3U 31UQJ
•rcaedsojj np toAug

)u90v aaNVosr ?

Service postal fraiiçais.

FER BRAVAIS

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .

Gtre Anémie ,Chlorose . Débilité ,Epnisement,Pertes blanches. i

(FER DIALYSÉ BRAVAIS )

Lignes de la Méditerranée .
|chevaux

Moïse.
Saint-Augustin .
Isaac Pereire.

1.800
1.800
1 . 800

450
450
450

Charles-Quint.
ViUe-de-Madrid.

1.800
1.800

450
450

Abd-el-Ilader.

j. 800

550

Ville-de-Barcelone. 1.800

Ville-d Oran.

Guadeloupe.

La Valette. . .j

500

250
150
150

1.8'-0

450

Clapeyron .

1.760

180

1.800

450

Martinique.

1.600

200

40i)

Bixio .

2.280

250

400

900

250

DEPARTS

Provincia .

1.700 •

Le Châtelier.

2.227

1 Ftaohat
I) E

2.280

180

250

250

C ETTE

Mercredi à minuit

ALGER ... |

et Barcelone .' ! j

ivement par quinzaine

i P ar Ï>0l't-Vendre8
i,
J l\ir Port-Vondros, Barcelone et Valence . f

MARSKILLE . \ .Mardi, à. 8 heures du soir.

MARSEILLE, f Vendredi on Dimanche , H minuit , .

.

via Oran
ia ïl;u\seUI «

alternativement par
{quinzaine

. Alternativement par qniiizaine

pour Dellys, Bougie, Djidjelli, Collo et Pliilippeville.

pour Nemours , Melilla, Malaxa, Gibraltar et Tanger.
pour Ajaccio , Piiili)»i>evillt>
La Calle , Tunis, Sousse, Monastlr ,

iuisii*UH flacon dure un voit.

• Oépô GtrCrs ' à Parft, 13 . r.Lafayetts
laî.cratis sur dem. afr d' uu a Litres .; aie ..u L'jic

des marchandises .

Les Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie les.taux lesjplus réduits.

«»MW VALERY MS S FILS
Départs île Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant
avec ceux de Marseille ci-après :

iSêpiirls de Marseille du mardi 24 au dimanche 29 août 1880

Samedi

Id.

août, oh . du soir pour Naples, Palerme Tunis, et Bône.
8 h., du soir pour Cette .

i ci
in
on
y-n
>)|i

?
11 soi ri
o
u so!r'
8 h. du soir,
K ,'- cu 'î",r'
,,,;!i; nia i1'

21

8 h ' du soir, pour .CAlger àMahonet Oran par chemde fer

<>i "

WiiïianeW 99
Id.

r ,

pour
Pour
pour
Pour
P0lu
P0U1

Alger et Oran par chemin de fer.
Oran touchant Carthagène .
Cette.
Bône et Philippeville .
®®nes kivourne,TerranovaetCagliari
Ajaccio et Propriano.

oi
/• ' pour Cette.
q i1 ' ma !n : pour Bastia et Livourne.

8 h. matin , pour Gènes, Livourne , Civita-Vecchia et
W « pl es

sasNadwoD3a saxnvH snia sa
7çp ud açpuoj uosiEfl

Pour renseignements, s'adresser à 1"Agence quai de la République, 5.

LOH1111OJG'IOWGGBIPÇDXANO-'OSJGNOOÏIJac

LIQUEUR NORMALE CONCENTRÉE

lements de diverses natures, et comme préservatif des
Maladies épidéniiques . Le Goudron Proyssinge
est aujourd'hui le seul ordonné par les médecins , parce
que toutes les autres liqueurs sont préparées à l'aide de

trent le produit.

'

Exiger sur chaque Flacon
la signature c / -contre :

V v

k

—

Mo,,

•inod

saipieiiépi

jn9j|iaui

Sï'

e9P QnfTpoT.ifid
' sopuni-o
' sjriQmiîH sop
Suc ? np
SBUI3ZO a ' SOJJGQ ■ r*'J 0 Oi r:i n.i )! J.i'iji •".n'rv; "' f:

3CGI 13 zvmï mi

i\

IFLUGDEICUL3
Hautes Récompenses aux Expositions .- Guéri son

des maladies de cuir chevelu. — Arrêt immédiat
de la chute, des cheveux et repousse certaine
à tout âge (a forfait) —AVIS AUX DAMES ■.
Traitement spécial pour la croissance et la con

^—
S 2

“

.I0ff IAIA8J 19

goudron . Très efficace contre les maaldies de la Poitrine ,
les aflectionsdes Bronches etde laVessie,les Écou

que qui dénaturent comnlè- (y.,

\

•saioT?uiJtqj soi^dpuTjd ssj

oaiîoj) 9g-UAni'ddn ÎUBs

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

FR .

servation de leur chevelure, même à la suite de

97 , Rue de Rennes , Paris , et les Pharmacien

couches. — On envoie gratis renseignements et

85, rue de j

«e A
£SïvpS gratuit
av LIRE
ibs BIYSTÈRES e la BOURSE
;
par la BAJQUB de la B0UMSJ2, 7f place de la Bourse, Paris.

Compagnie HISP AN0-FRANÇAISI
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

ICETTE. BARCELONE. VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne, dont le siége est à CETTI
Quai de Bosc, 3
Directeur : M. Henri MARTIN.

Pour fret, passage et tous renseignements,"

i

Virôiy.p i9io.P sadnog no seurp3) 09 ®P g

traitement

W\t\èm -• c s

FR12YSSINGE

1 ADELA, NAVIDAD, SAM JOS:

s adresser à l 'AGrENCE, 1O, quai d'Alger, il Cette.

J OIKU
id.
Vomlro«l |
L!.
Id.

' S3T1 WVd

.d
snjd €91 10
wwsniomseisirfniiiaHK

sui.i sduudy dp • j '/g : &j}jBuj)uew'j ' SOI •

Jja Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flottante pour l'assurance

ai I,V

l'Oj éra) et toutes Pharmsc ô$ . "

Bien se me lier des imitatons dangereuses et émigré v la marqn ? de fabrique .

Moiidié , Sfax, Gabès, Djerba, Tripoli , Valence , Alicante , Malaga et Carthagène*

,

'saagianinoo
' S3U?0NI1

9unonfij[ ®I '8ii9nbû3 BJ ' apia sut

le plu * économique des ferrufinetXi

\!?ipP

LE FLACON

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :
Via

le eu Wui nenoircisse Jama's.l6s dents

soude, potasse ou ammonia-

Samedi à minuit

ORAN ...

•oia ' sunainvi

150

250

450

u • " iconsiipatioa . ni diarrhée, ni échaufferoent, ni ialigue de i'es-

CTFA lfFR4 TI A1VSPORTS
STLAMEHS 1 HAfSlUlU S
?. 000

1.400

Manoubta.

Ville-de-Tanger.
900
Dragut.
. 500
Mustapha-Ben-Ismail. 500

chevaux

Fournel .

1.600

Desirade.

tonneaux

450

i . 8^0

Ville-de-Bonc.

'MiittiQpJOOrf dieioçcs

uasam M O USTIS

est le soul exempt de tour acide ; il n 'a ni odeur, ni saveur et nepro-

■

'Bi?asJ9Ôiu 'g

2*

Bravais (fer liquide en gouttes concentrées)

FLOTTE Dl LA COMPAGNIE
tonneaux

7 L6 'todoiseqas r(i

DEPARTS : de Cette pour Barcelone, Valencia Alicante, tous les mercredis
samedis .
—
de Barcelone pour Valencia et Alicante, tous les dimancHs.
—
de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette, U
les mardis et vendredis.

—

de Valencia pour Alicante , tous les lundis.

—

de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.

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

Aller-

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :

1" classe.

2< classe,

Retonr.

i" classe. 2- classe

de CETTE a BARCELONE 20 fr. 10 fr. d'Alicante à Valence 10 fr. 5 fr
Id. à VALENCE 40
à Barcelone 30
15
20
Id. à ALICANTE 50
25
•
à Cette
50
25
S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B.Rigaud , transit, consignations, quai de

A BARCELONE, M. J. Roura y Presas; cosignataire.
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello ïïijoj banquier.
RTTE, — Tmcimarifl

«tLithographie A. CROS, quai de Bosc, S.

Darse

