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RAPPORT
FAIT

nom de la commission du budget char-
lée d'examiner le projet de loi portant
e dégrèvement des droits sur les sucres
•t sur les vins.

ar M. Maurice ROUVIER

Député

(Suite)
Los premiers s'appuyaient sur cette
tsidératioa que les vins et autres
issons , dites hygiéniques, sont en
ance d'un usage bhn autrement gé-
ral que le sucre . Ils rappelaient que

l'exposé dos motifs du budget de
' 31 le Gouvernement a lui-même
cUré que « l'abaissement des droits
r les vins est « ncore plus géûérale-
'ft réclamé que le dégrèvement des
°its sur les sucres . »
Non seulement , disaient-ils , il y a
§SQce à prendre des mesures pour

en aide aux régions vinicoles
vagées par le phylloxéra , mais en-
f,e il faut que l'abaissement du droit
u» Qe corriger les mauvais effets de
surélévation croissante du prix des

enfin ils constestaient les cal
,ls par lesquels l'administrption jus-
16 »on projet du dégrèvement des
Cres
Reprenant l'exemple de l'Angleter-
' 'Qvoqué par le Gouvernement à
ïpui du projet, ils soutenaient que

espérances de l'administration
° verit être déçues par l'expérience,

il faudra bien plus de cinq ans
It' retrouver le produit actuel de

quoiqu'on fasse , disaient-ils , on nei fa't compter sur un développele-

ment de la consommation plus rapide
qu'en Angleterre : le climat, les mœurs ,
les habitudes s'y opposent . Ils con
cluaient qu' il serait plus équitable
et tout aussi avantageux pour le tré
sor de faire usage de toutes les res
sources disponibles pour opérer un lar
ge dégrèvement sur les vins. En y
consacrant l'excédant du budget de
1S81 et les ressources affectées par le
Gouvernement à la réduction de l'im
pôt sur le sucre , l'impôt sur les bois
sons serait réduit de moitié . Personne
ne saurait contes ter qu'il en résulte
rait à la fois un soulagement pour les
populations et un développement sen
sible de la consommation .

On nous écrit de Paris :

La politique si grave qu'elle soit ,
n'absorbe p s entièrement l' attention
publique . En ce moment , dans tous les
quartiers de Paris , on s'occupe et on
se préoccupe de la fête du 14 juillet .
Partout des comités se forment ; par
tout des quêtes sont faites et des sous
criptions ouvertes . . Dans les mairies,
on siège en permanence , dans les ate
liers spéciaux , on ne dort plus . Ce
qu' il se fabrique de lanternes, de dra
peaux , de cocardes , de nœuds, de flots
de rubans, de médailles, d'emblèmes ,
de lettres R. F. armoriées , enjolivées
peinturlurées de cordons de gaz, etc. ,
etc. , dépasse toute imagination . Dans
dix jours, tout sera tricolore .

On modifie la topographie des pla
ces , on transforme les avenues , on
construit des tribunes . On prépare par
tout des fêtes foraines . Il y en aura au
dedans et au dehors, aux boulevards
extérieurs et place de la Bjurse, au
faubourg St-Germain et au faubourg
St-Antoine, à Belleville et à Passy,

partout . Paris sera les 12, 13 , 14 , 15
et 16 juillet une vaste foire , une gigan
tesque feire au pain d'épice , moins le
pain d'épice et plus les ornements pa
triotiques .

Le monde officiel se prépare . Il y
aura des réceptions chez le ministre de
la guerre , à l'Élysée et au Palais-
Bourbon . Il y aura représentation de
Gala à l'Opéra . On jouera Guillaume-
Tell, la pièce de délivrance et de pa
triotisme . On acclamera « de d'Altorff
les chemins sont ouverts .»

Et cette revue et ces drapeaux tri
colores sortant de l'ombre et présa
geant la gloire , après que leur éclipse ,
si longue, fut comme l'image de la dé
faite ! Et ces soldats réorganisés , en
régiments reconstitués , ces armes
transformées , n'est-ce donc rien ?

Si le temps est beau , si le soleil de
juillet éclaire ces splendeurs , Paris
donnera le 14 un spectacle inouï à
l'inombrable foule qui accoura de
tous les coins de l'Europe . Ce sera ma
gnifique .

Rachat des Chemins de fer.

Le Temps constate qu'il se dessine
depuis quelque temps , dans nos princi
pales chambres de commerce, un mou
vement très intéressant contre le rachat
des chemins de fer par l'État . La
chambre de commerce de la Rochelle ,
qui est bien placée pour apprécier les
modernes exigences des grands couraîts
commerciaux , vient de prendre à ce su
jet une délibération dont on nous saura

gre , croyons-nous , de donner le texte
exact :

« Adoptant, dit la Chambre de commer
ce de la Rochelle , les motifs invoqués par
la Chambre de commerce de Bordeaux
dans la leltre qu'elle a adressée à M. le
ministre des travaux publics , le 17 avril
1880 et se ralliant aux considérations si
énergiquement exprimées par la Chambre
de commerce de Nancy, dans sa délibéra
tion du 14 mai dernier, déclare , à l'una-
nimilé de ses membres , qu'elle proteste
contre le rachat des chemins de fer par
l'État ; décide , en outre, que copie de la
présente délibération sera adressée à M.
le Ministre des travaux publics . »

Ce qui donne encore une importance
particulière à celte déclaration , c'est ajoute
le Temps , la compétence spéciale que la
chambre de commerce de La Rochelle doit ,
dans cette question des chemins de fer , à la
comparaison continuelle qu'elle a sous les
yeux , entre le réseau de l'État, d'une part ,
et le réseau de la compagnie d'Orléans, de
l'autre . On peut dire qu'elle ne se prononce
ainsi qu'en parfaite connaissance de cause .
L'expérience que l'État a voulu faire com
mence , on le voit , à porter ses fruits .

Nouvelles du Jour

On s'attendait à ce que la question de
l'amnistie viendrait devant la Chambre .
Le retard qu'éprouve cette discussion
vient de ce que la commission chargée de
l'examen du projet de loi n'a pas pu encore
s'entendre sur la rédaction du projet qui
devra être soumis à la Chambre .
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E FILS DE C0RAL1E
Par ALBERT DELPIT

IX
CA
ltf<. jv?is père ! mauvais père I Est-ce

à moi , si Daniel a pour mère

V ||j. 11 n'est pas question de Daniel , mais
"• C'est à elle seule que tu dois pen-

dîaPristi ! conseillez -moi alors , au
itie faire des remontrances !

livras-tu nos conseils ?
Je 'es suivrai . . s' ils me paraissent

ables , attendu que jusqu'à présent
to'avez poussé tous les deux qu'à

commettre des sottises ! Parle, toi , Bon
champ .

Mon avis est bien simple . J'estime
que la rupture doit venir de Daniel , non de
toi . . .

— Bravo ! Il est inutile que tu ailles plus
loin Cela arrange tout . Je saisis ta pensée !
Ma parole , je ne savais comment je m'en
tirerais ! Impossible d'expliquer la vérité h
Edith ; d'une autre côté , il me déph'istit
de m'exposer à ses reproches . Tandis que ,
si j'obtiens de Daniel qu' il retire sa parole,
c'est lui qu'elle accusera . Je cours rue In
gres .

Godefroy était lancé . Selon son habitude ,
il s'empressait d'exécuter immédiatement
son projet , quitte à s'en repentir plus lard .
H fallut que Bonchamp jetàt de l'eau sur
son feu ,

— Comme tu vas !... comme tu vas I. ..
Prends au moins le temps de réfléchir . Il
n 'y a pas encore de péril en la demeure ;

ta fille croit son fiancé à Toulouse ; tu as
donc jusqu'à demain soir pour te déci
der .

— Je suis décidé . Tout ce que je peux
faire pour toi , c'est d'atiendre vingt-quatre
heures .

Edith ne dormit pas cette nuit-là . Elle
ne cessa de penser à Daniel Il devait souf
frir , puisqu'il était auprès d'un de ses pa
rents dangereusement malade ; elle regret
tait de n'être point là pour l'aider dans
cette épreuve . Elle n'eut pas un pressenti
ment ; que pouvait-elle craindre ? le matin
encore ils étaient si heureux . C'est que ,
pour elle , Daniel était déjà son mari . Elle
voyait ea lui l'élu de son cœur, celui que
choisissait sa libre volonlé ; elle n'exagérait
pas lorsqu'elle disait naguère à Daniel
qu'elle l'avait aimé avant même de le con
naître . Une âme fière et délicate comme la
sienne ne se donnait pas à l'étourdi ; elle
devait avoir mûrement réfléchi à son idéal

de noblesse et d'honneur . Sa tristesse ve
nait non pas d' une crainte , mais d' un re
gret ; Daniel parlant sans l'avertir, lors
qu' il eût été si simple d'écrire un adieu !

Encore ne l'accusait-elle pas. Pour rien
au monde elle n'eut douté de lui . Aussi ne
s'aperçut-elle pas des airs étranges de son
père , de Césarine et de Bonchamp . Elle
passait à travers leur trouble et leurs émo
tions, comme elle passait dans la journée
au milieu de la curiosité du vulgaire, sans
rien voir , absorbée par son délicieux rôve
de confiance et d'amour .

On dit que la nuit porte conseil , celle-là
ne modifia en rien les résolutions de Go
defroy . Plus il pensait a ux paroles de Bon
champ , plus sa raison approuvait le no
taire . Il se leva de bon matin , décidé à se
rendre rue Ingres pour parler à Daniel .
Seulement la démarche ne lui paraissait
plus aussi commode que tout d' abord .

(A suivre 1



On assure que MM Paul de Cassagnac
et Casimir Périer prendaient seuls la parole
dans la séance de demain .

On assure que la commission de l'am
nistie a décidé de présenter purement et
simplement f l'approbtion de la Chambre
l'amendement de M. Labiche en restrei
gnant toutefois au 14 juillet le délai de
trois mois importé au gouvernement pour
accorder la grâce des condamnés non
amnistiés .

Suivant le Rappel, le chiffre exact des
exclus de l'amnistie est actuellement de
805 . Si l'amendement Bozérian était défi
nitivement adopté , 676 se trouveraient
amnistiés . Il ne resterait que 129 exclus .

La Chambre des députés vient de voter
la loi sur le dégrèvement des sucres et
celui des vins. C'est la loi de finances la
plusiimportante qui ait été soumise depuis
longtemps à la Chambre , puisqu'il s'agit
d' un dégrèvement annuel de plus de cent
millions et d' un véritable changement de
système financier .

M. de Raynal , substitut du procureur
général de la cour de Paris , dont nous
avions annoncé la démission , a adressé la
lettre suivante à M. le procureur général
Dauphin :

Paris , 3 juillet .
Monsieur le procureur général ,

Le gouvenement associe les magistrats
du parquet à des actes que je considère
comme illégaux .

Je ne puis , dans ces circonstances , con
server mes fonctions , et j'ai l' honneur de
vous prier de bien vouloir transmettre
ma démission à monsieur le garde des
sceaux .

Veuillez agréer , etc.
Paul de Rkynal

Substitut du procureur général
de la cour de Paris .

Les tribunaux civils de Lyon et d'Avi
gnon , ont rendu leurs ordonnances sur les
référés introduits par les jésuites . Les
présidents de ces tribunaux ont rejeté le
déclinatoire proposé par le préfet et se ront
déclarés compétents . Un arrété de conflit
a été pris par les préfets .

Le maire et les adjoints de Nimes , sont
suspendus pour n'avoir pas voulu s'associer
à la célébration de la fête du 14 juillet

M. Hamagni , maire de Marseille vient
de donner sa démission à cause d a conflit
qui avait éclaté entre lui et la commission
des hospices .

Chronique Commerciale
Bourse de Cette

BULLETIN OFFICIEUX

3/6
3|6 bon goût disponible 110
3|6 de marc , 107
3[6 du nord , 82

Douelles

Bois de Bosnie , belle marchandise en race
22/24 4/6 12/14 33 à 56 les 100 doueiles
28/30 »» »» 44 48
34/36 »» »» 54 56
40/42 »» »» 30 100
Bois d'Amérique , belle marchandises en

race :

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

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

Soufre brut belle 2e S. Al. 13 fr. 00 100 k.
— - boime id. 12 75 . I
— 2e cour .. S. M. 12 50 i

isoufre trit . belle 2e S. M. 15 30 j
2» bon . S. M. 15 25 . }

r: 2« cour . 15 00 *

ENTREPOT DES DOUANES DK CETTE :
Vins étrangers

Restait le 50 juin 15.605 h. 28
Entrées du 1er au 6 juillet 558 h. 20

Total . 14.163 h. 48

Sorties du 1er au 6 juillet 1270 h. 69

Reste à l'entrepôt , 12.892 h. 79
316

Restait le 50 juin 1.527 h. 85
Entrées du ler ail 6 juillet 160 46
Sorties du ler au 6 juillet 163 h. 83

Reste 1.524 h. 48

Marché de Cette.

Blés . — Les arrivages de la semaine
qui s'est écoulée depuis notre dernier
bulletin , se bornent à quelques lots
tuzelles d'Afrique qui ont été l-istement
enlevés au prix de 31 à 31 50 les 100
kilog ., gare Cette .

Les derniers Irka arrivés vers la fin
du mois de juin ont été vendus aux
environs de 29 fr. les 100 kilog .

Notre place se trouve donc en ce
moment complètement dépourvue .

Nous avons eu perspective d'impor
tants arrivages d'Irka pour le 15 du
mois courant , et l' annonce de ces arri
vages commence à peser lourdement
sur nos cours qui ont fléchi de 1 fr. à
1 fr. 50 cent par 100 kilog .

Nous obtiendrions en ce moment
pour arrivée par vapeur d'ici au 15
courant :

Irka Nicolaïeff, 27 »
Irka Sébastopol , 28 »
On remarque peu d'empressement

de la part des acheteurs qui croient
en général que la baisse n'a pas dit son
dernier mot .

Nous sommes en pleine moisson
dans nos environs .

Il nous a été donné de parcourir la
campagne durant ces derniers jours ,
et partout on est satisfait et du ren le-
ment et de la qualité .

Il n' y a pas encore de prix bien éta
blis , mais on parle de 22 50 à 23 fr.
pour les tuzelles blanches et   de 2
à 22 50 pour les tuzelles rouges ou
saissettes , le tout à l'hectolitre pris
sur place .

A Marseille la baisse n'a pas dit son
dernier mot . Les blés défectueux, et
ils sont en quantité considérable, s'é
coulent difficilement .

Les bons blés se maintiennent en
core assez bien ; mais comme les arri
vages soit en tuzelles d'Afrique, soit
en Richelles de Naples, soit en Ber-
dianska sont soutenus et importants ,
il est permis de croire que ces blés
devront subir bientôt le sort des blés
secondaires et baisser sensiblement .

Les récoltes jusqu'à ce jour vont
bien en Russie .

L'Amérique cherche à vendre ses
blés .

L'Italie offre ses produits estimés .
En résumé, nous paraissons nous

acheminer vers un but commun, la
baisse ; nous cotons :

Tuzelle Oran disponible , 31 50
— Philippeville, disp. , 31 50

Richelles r. de Naples attendu , 31 50
Berdianska, — 31 50
Marianopoli , — 30 50
Tuzelle pays, disponible, 32 »

— Oran juillet et août, 29 >
— Oran 4 derniers , 28 »

Le tout aux % kilog . gare Cette ,
paiement d'usage .

Grains grossiers . — Nous avons eu
des alternatives de baisse et de faveur
sur les avoines d'Afrique qui conti
nuent à nous arriver en quantités assez
importantes .

Ainsi , on aurait pu faire il y a quel
ques jours des provenances d'Oran à

17 50 , tandis qu'il faut payer aujour-
d'hui 18 fr

A Marseille on signale aussi de la
fermeté sur ce grain .

Les dernières nouvelles d'Espagne ,
et surtout d'italie ont provoqué ce pe
tit mouvement de hausse qui paraît de
voir s'accentuer .

On nous écrit, en effet , d'Italie qu' il
faut payer aujourd'hui les bonnes qua
lités telles que les Barletta à 19 50
CF  Cette, et les qualités secondai
res de 18 50 à 19 C F A, alors qu'on
a traité à 1 fr. au - dessous dans la
deuxième quinzaine de juin

Les derniers avis d'Espagne nous
marquentla hausse , et ce pays ne croit
pas pouvoir exporter de fortes quan
tités .

Enfin , quoique les nouvelles des ré
coltes soient toujours très bonnes ,
quoique la moisson s'effectue dans d'ex
cellentes conditions, il faut payer 20 fr.
les avoines de pays , de la nouvelle ré
colte , gares de départ .

Nous avons reçu un lot de fèves
nouvelles d'Afrique . On l'a vendu à
19 fr. , gare Cette . A ces conditions,
il y a vendeur pour courant juillet .

Nous devons ajouter que ces fèves
sont très belles cette année .

Nous n'avons rien en maïs roux et
il n'est rien attendu .

Voici nos prix :
Avoine pays vielles , . 23 50

— pays nouvelles, 22 »
Orge pays — 2 »
Maïs blanc Alexandrie , 17 »
Fourrages . — Prix fermement te

nus . Les vendeurs à livrer manquent .
Nous cotons le disponible :
Luzerne 2e et 3e coupe, 8 50
Foin beau , 9 »
— secondaire , 8 50
— grossier , 6 »

Paille , blé , 3 50
— avoine, 3 >
— seigle, 4 »

Le tout aux. 100 kilog . gare Cette ,
en bai !!" pressées .

Ra as s>-cs à boisson . — Les ar-
ri > ,. o.itinuent à être relativement
niiijo . arits .

VINS

Valencia, 6 juillet .
Rien ou à peu de chose près rien de

nouveau pour les affaires courantes ;
toujours mêmes résultats : quelques
petits achats aux prix fermement tenus
et puis nullité complète . Nos quais
sont vides et les négociants ne sont
pas plus disposés à envoyer des vins
en France pour le moment qu'à en
acheter au vignoble par la raison que
vous comprendrez facilement, c'est
que, les prix offerts à Cette / par
le commerce, mettent les vins à 5, 6
et 7 francs au-dessous de leur prix de
revient .

Les Utiels et Requena se tiennent à
24 réaux l'arrobe , les Sagunto do 15
à 16 réaux le cantaro, les Picana
Pacporta Villamaschanta 52 à 54
pesos la bota 60 cantaros, les Chiva
Cheste à 60 poses la bota .

Il est à remarquer que les quelques
achats qui se font, sont tous pour des
maisons du centre et de Paris, absolu
ment rien pour Cette et Marseille .

Voilà quel est le courant actuel de
nos affaires en vins , j e vais vous entre
tenir à présent d'une situation nouvelle
qui se produit : ordinairement en
Espagne on achetait très peu sur sou
che, eh bien cette année des parties
considérables se sont traitées, on a
débuté à 6 réaux le cantaro et aujour
d'hui , on paye 7 réaux, c'est donc une
augmentation de 2 fr.- 50 environ par
hectolitre . Les raisins se sont traités à
6 réaux l'arrobe, que penser de cela ?
Ce n'est pas un indice de baisse, car
si nous débutons à ces prix, nous

sommes sûr que les vins vieux
paieront bien cher et votre comin6
pourra bien être obligé de passent
là, car, au détriment de Cette , n "!
voyons les maisons du nord et du ci
tre acheter directement, et cela , Pa .
que vos maisons ne veulent PaS j
soumettre à payer les prix qui
tent . ce qui oblige les maisons fl
pagne à s'adresser directement a
acheteurs afin de tirer partie de t
marchandises . Aussi, les pourpar (
des négociants de Valencia, p 8UÏjt
se résumer en quelques mot3 : su5P
dre tout envoi à Cette , et il n'y ® uf j
rien d'extraordinaire à ce que l '8" |
prochaine, vous voyez bien moi03 .;
vins arriver dans votre port :
rement à cause du transit qui
plus facilement à Marseille et au# j
attendu qu'à Marseille on n'obW> ej,
les négociants ou transitaires » %
ver leurs vins dans un trop
lorsqu'il y a un moment de c^f
ce qui est un grand avantage, e j
suite , à cause des différences
qu'obtiennent les vins vendus j
ment sans l'intermédiaire du j
Cettois .

Dans quelques jours, je voiîî
tiendrai des achats faits sut? j
alors que tous les renseigner!# i
seront parvenus .

-

Chronique Locfl^j
M. le maire de Marseille, fait co["! 3 {

qu'à l'occasion de la fête du 14 juil ' e ' s
jeux nautiques , des courses de b» e ,
des joutes auront lieu à Marseille . 'J

Différents prix parmi lesquels ^J
300 francs et de 200 francs pour 1$ ;
seront attribuées aux vainqueurs . j

Le porte-monnaie contenant
qui fut trouvé par M. Dejeanj $
chand de fourrages, rue grand
20, a été réclamé et remis, en Pr<s t
ce de M. le commissaire , et-apÀ ii
formalités d'usage , à M. Via'fjije
bergiste a Mèze, son vrai propf'6

Nous apprenons qu'à l'occasion de l I
nationale du 14 juillet , la Compag i lchemins de fer de Paris-Lyon-MëmV
née doit organiser, sur divers poinls jf
réseau sur Paris, des trains de plais1 _
et retour) à prix réduits . j/'.

Ces trains qui contiendront des J°,jl*«
de 2« et 3« classe auront lieu do ® ;
juillet , au départ des points suivafVj;

Marseille, Nimes, Lyon, Genève» rs |
çon , St-Etienne, Clermont etN.i
desserviront tout le réseau, soity:ment , soit au moyen des trains ÀtKt
ordinaire et permettront de séjour" j
jours à Paris . A

Des affiches détaillées , publiée9 U
Compagnie , donneront tous les refU
ments nécessaires tant pour les itiLi|
à suivre au départ de chaque locypour la délivrance et les prix des b'
place .

' J

On nous prie d'insérer le docaff
/

Procès-verbal de la réunion él*
du 4 juillet 1880 .

Le citoyen Taquet, qui avait pfflje
tiative de la réunion, ouvre la
adresse quelques paroles de remeré#
aux citoyens qui ont bien voulu yà son invitation . Il prie l'assemblé' /
mer un bureau et met aux voix "
nation du président . gril'

Voix nombreuses : Roche,
rité est donnée au nom du citoye°A
Après avoir mis successivement
ces deux noms, la majorité est a cQJ
citoyen Taquet , qui prend possess'y
présidence et procède aux antres "
tions .

Les citoyens Aubès et Aymeric 50"
més assesseurs .



t, Le citoyen Sibilat , sur le refus du citoyen„u ébrard , est nommé secrétaire .
te citoyen président donne connaissance

,":1 1 but de la réunion , qui est l'organisa
• l0ji du parti républicain — sans exception
.e nuance — en vue des prochaines élec—

au Conseil général . Il invite tous les
'"oyens à prendre la parole , à faire des
v4„eun1Positions , émettre leur appréciation,

d'arriver à une entente générale pour
Réorganisation .

M e citoyen Aymeric a la parole pour dé°pper la proposition suivante :
Candidatures multiples ;

j ** Engagement pris par les candidatsQ? Se désister en faveur de celui qui aura
8c;;;.u le plus de voix au premier tour de

?"' Suppression des comités électoraux ;
3" Obligation de la part des candidats de
deellrésenter dans de grandes réunions, afin
! développer leur programme et répondre

observations qui pourront leur être
yssées .
esr citoJ0n Aymeric critique vivemen
unités électoraux . Il insiste sur la
lion 7 e dont on procède pour leur forma-tait!' n'élai1 Pas rare > dit-il , de voir un

® nommé par une trentaine de voix ,
te3Q efois même , les membres étaient ac-
cnig Par un nombre de voix plus ridi—
tW' ^et état de choses provoquait de vives
re» '®inations et amenait des discussions
iiliii -,a t)' es - Il est temps que la responsa-
HicoÎDeombe au candidat et non au co-
ti'av* Proposilion du citoyen Aymeric
su$n nt pas de contradicteurs , le bureaude !earï la séance pendant dix minutes , afin
ceu mettre à l'assemblée de réfléchir sur

I * proposition .
te s . sêance est reprise après ces dix minu-
pr0 'upune objection no se présentant, la
Phe«°S ' l 'on es* m' se aux vo'x Par Para8ra*
^ el adoptée à l'unanimité , moins douze

. Pour le troisième paragraphe .
e* Dlî Clto yen Aymeric reprend la parole etdejj 1u6 à l'assemblée que la suppression
i chatlmités électoraux , n'enlève pas le droit
trsn e caQdidat de se créer un comité
dre ne' et intime chargé de le défen-
klt 'U oyen président demande que l'as—

veuill e leur confier l'initiative
Dion ,Prochaine réunion du bureau; réu-

s laquelle chaque groupe pourra
Ve'ûDn son candidat , et l' invitera i dé-He jPe f son programme . Un vote unani-
°rga .nne plein pouvoir au bureau pour
% "fer cette réunion , en fixer la date et
de ] a E Qer les électeurs par l'intermédiaire1I,-Presse .
le cit0S°nne ne demandant plus la parole ,
lllica)yen Président remercie l'assemblée
Pr^n et de la dignité dont elle a fait

La «i int le cours des débats .
5°ir , j?nce est levée à quatre heures du
îe pripi collecte faite à la sortie pour

fr, 75 s frais de la réunion produit
SiolTi bsident, Le Secrétaire,

8Qé : TAQUET. Signé : SIBILAT.
Assesseurs,

gDé AUBÈS, AYMERIC .

27- Bhaillon de Chasseurs à Pied.

des morceaux qui seront
supi l es Jeudi 7, à 8 heures et demie
baiiin 1 Esplanade par la fanfare du 27*

l. All °n de chasseurs à pied .
I (jiro Militaire Lauran.

.• fHarnu car'' fantaisie . Verdi .| Le tv " Blé9"r.
' Canii -?vere » nisérère . . Verdi .
v^nière et sapeur Bléger.
tiï '' (P'erre), prévient le public
f* pas les dettes contractées

Marine

fMBNT DO PORT DE CETTE
V du 6 juillet 1880
rseilio hr

can c~g?el , a ll em Ernte , 187 tx.
*• oiebje, diverses .

du 7 juillet
Pilippeville , vap . fr. Mitidja, 666 tx. cap .

Mascou , diverses .
Marseille, vap . fr. Comte Bacciochi, 289

tx. cap . Ricci , diverses .
Marseille, vap . fr. Écho, 154 tx. cap .

Maigre, diverses .
Barcarés , bal . fr. Deux Amis , 25 tx. cap .

Henric , vin.

SORTIES du 6 juillet 1880
Carloforte, br . it . Antonucca , c. Esposito,

lest .
du 7 juillet

Barcelone, vap . fr. Adonis , cap . Paré ,
diverses .

Oran , vap . fr. Soudan, cap . Raoul , 'di
verses .

Valence, bal . esp . Juan Batiste , cap .
Bélenger, fûts vides .

Valence , vap . fr. Blidah , cap . Colom,
fûts vides .

Valence , vap . fr. Guallia , cap . Verriés,
lest .

Gênes , br.-goel . it . L'Angelo ,  ap. Arpe,
fûts vides .

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

Bone , vap . fr. Franche Comté , cap . Gros-
fils , lest .

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

Marseille , tar . fr. Volonté de Dieu , cap .
Delmas, lest .

Barcarès, bal . fr. St-François , c . Francès ,
diverses .

Dépêches Télégraphiques
Paris, 6 juillet , 10 h. s.

La chambre correctionnelle a jugé
trois individus pour participation à la
manifestation du 30 juin en faveur des
Jésuites .

M. Collaghan a été condamné à 100
francs d'amende pour avoir crié : A bas
la République ! M. Beaudenom, ren
tier, à 100 francs d'amende et M. Le
fèvre à 50 francs .

Le Français assure que des pour
suites sont intentées au nom des Jé
suites contre les serruriers qui ont ou
vert ou défoncé les portes.

Par suite de nouvelles démissions
de magistrats annoncées aujourd'hui,
le total de ces démissions s'élève ac
tuellement à environ 1 10.

L'Estafette assure que le général
Farre se retirera après la revue du 14
juillet .

Paris, 7 juillet .
Le président du conseil municipal

ayant blâmé la commission chargée
de préparer le projet de reconstitution
de la municipalité parisienne d'avoir
communiqué ce projet aux journaux
sans consulter le conseil, une vive
discussion s'est engagée et à la fin de
la séance, M. Thulié a déclaré qu'il
donnerait sa démission de président .

On signale trois nouvelles démis
sions parmi les membres du parquet de
la Seine . Ce sont celles de MM . Proust ,
Chaulin et Delafaye, qui seront rem
placés demain .

Un décret/daté du 6 juillet , accor
de 1,316 grâces ou commutations de
peines à des condamnés pour crimes
ou délits de droit commun .

Dernière heure

On affirme que le retard dans l'ap
plication des décrets à l'égard des
congrégations autres que les jésuites
vient de ce que le travail de classifi
cation n'est pas terminé .

M. Jozon dépose à la Chambre son
rapport concluant à l'amnistie pour les
individus graciés avant le 14 juillet .
M. de Cassagnac le combat . MM . Ri-
bot et Casimir Périer reprennent l'a
mendement Bozérian voté par le Sé
nat.

Bourse <le Paris

Du 7 Juillet 1880 .
Au comptant. Cours .

3 O/O 84 90
5 0/0 Amortissable 86 70
4 1 /2 0/0 115 75
15 0/0 119 25

Hausse. Baisse .

0 00 0 60
0 00 0 30
0 50 0 00
0 00 0 55

BULLETIN FINANCIER

Paris, 6 juillet 1880.
La Bourse interprète d'une façon bien

plus favorable les derniers incidents poli
tiques . Elle s'efforce du moins à ce que
le Crédit public ne soit pas atteint par des
difficultés passagères de gouvernement .
Le 5 % se relève à 119.75 . par un mou
vement continu qui remplit la séance de
ce jour. L'Italien est à 88.11 . Le florin
d'or 4%, d'Autriche se traite à 76.75,
avec une tendance marquée vers une amé -
lioration .

Ces progrès analogues se manifestent
sur nos valeurs de Crédit foncier remonte
à 1.270 . A quand l'admission à la cote
officielle des nouvelles obligations com
munales de cet établissement . Les ancien
nes foncières b % ne sont plus négociables
à la Bourse ; on leur substitue dans les
portefeuilles des obligations 4 % de la
Banque Hypothécaire .

La Banque de Paris est toujours un peu
lourde à 1130 . Le Crédit Lyonnais se tient
à 950 . La Banque d'Escompte est très
recherchée à 805 . A ce prix, elle ressort
net à 780 ; car il faut tenir compte des 25
fr. de complément de dividence mis en
payement depuis le 1 « juillet .

La Société Générale française de Crédit
a une attitude très vigoureuse à 730 .
Coûtant net 480 fr. , elle se capitalise à
pins de 20 % . Il n'y a pas d'autre valeur
de cet ordre qui présente un pareil avan
tage .

On vend la Banque Parisienne aux envi
rons de 660 . Ce cours n'est certainement
pas justifié par la situation de cette maison
La Rente foncière Parisienne donne lieu à
si peu d'affaires que les réalisations sur
ces titres sont bien difficiles .

La Banque française et Italienne a une
fort bonne tenue . On s'attend à la pro
chaine apparition sur le marché des actions
de la Banque de Dépôts et d'Amortisse
ment. Ces titres ne peuvent manquer
d'obtenir une importante plus value .
La Foncière Auîtro- hongroise est très-
ferme à 810 . Il y |a des demandes suivies
sur la Fondiaria-Incendie à 630, soit net
à payer 280 fr.

Réclames et Avis divers
Reliures en tous Genres

FABRIQUE DE REGISTRES

Un atelier de Reliure et de Fabrique de
Registres fonctionne avec le plus grand sucoès
à la Papeterie A. CROS, 5, quai
de Bosc .

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglais j, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau
Papiers anglais et français de toutes sortes.

Fournitures de bureau .
Articles divers et spéciaux aux dessinateurs

et architectes.

Maroquinerie et Objets d'art.

LEÇONS PARTICULIÈRES
de Français

S'adresser ou écrire à M™' Moguez
ancienne Ecole Navale> Cette®

Société générale des Potages économiques
POTAGES

AU

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

PREPARATION INSTANTANEE

Entrepôt général A CHAPU
PARIS

DIPLOME D'HONNEUR
.Économie de temps& d'argent

En tout lieu , à tout heure , pourvu qu'on
ait de l'eau , du feu et du sel , on peut ob-
ni 1 instantanément u n excellent Bouillon

Potage avec chacun des produits sui
vants :

Bouillon concentré (en tablettes),
la boite de 30 potages 3 f. »

Tapioca de l'Étoile (garanti de
Rio-de-Janeiro, Brésil), la botte
de 20 potages 2 50

Perles du Japon , la botte de 20
potages 2 50

Pâtes napolitaines , la boite de 20
potages 2 »

Semoule russe , la boite de 20 po
tages 2 »

Gluten , la boite de 20 potages . . 2 50
Riz au gras , la boite de 12

potages 1 25
•' au gras , à la purée de légu
mes, la boite de 12 potages . . 1 60

Riz au gras, julienne, la boite
de 12 potages 1 69

Riz-Condé , la boite de 12 pota
ges 1 60

Julienne, la boite de 12 potages 2 50

Ne pas confondre avec les
extraits de viande

N.-B . — Une notce indiquant la pré
paration se trouve dans chaque boite .

DÉPOT A CETTE

F. CHEVALIER FILS
Rue Saint-Pie) re, 13

Nous recommandons à toutes les person
nes qui ont essayé inutilement les prépa
rations à base de fer et les anciens dépu •
ratifs , un traitement dû au célébre Hippo
crate américain , le docteur Samuel Thomp
son , et récemment importé en Europe .

Ce traitement est d'une simplicité ex-
trèir e . Des milliers de guérison en attes-
tar' 1 efficacité contre l'Anémie , les affec
tons nerveuses , les Maladies des femmes,
et en général , contre toutes les maladie»
proven ant d'une altération du sang.

La découverte du docteur Thompson
consiste dans la combinaison de se
Goutes régénératrices avec l'Arséniate
d'or dynamisé du docteur Addison , autre
argent tonique et dépuratif d'une très-
grande puissance . Nous pouvons affirmer
qu' il n'existe , dans notre arsenal pharma
ceutique , aucune substance comparablie
pour tonifier l'organisme, pour rétablir
l'équilibre du système nerveux et pour
restituer au sang les éléments qui lui
manquent .

On voit , dans un court espace de temps,
les forces renaître , l'appétit s'augmenter,
et le malade revenir à la vie sous l'influence
de ces deux médicaments .

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 pharmacien à Cette ,
qui délivrera, gratuitement, une petite
brochure destinée à faire connaitre cet in
téressant traitement .

MAISON DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane , 6, Cette

A LOUER
BOUTIQUES

3 , rue Neuve du Nord
S'adresser à M. ESPITALIER, 5 , quai du
Nord

Le Gérant responsable , P. BRABET .
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Voulez-vous rester jeune i
Aux hommes et aux femmes sur le re

tour , aux vieillards don ! les forces s' étei
gnent, l ' usage du ïlob Liechaux dépura
tif végétal, aux sucs concentrés et iocliu—
rés de Cresson et de Salsepareille roug/e ,
étroitement unis au quinquina et à l 'écor
ce d'orange amère , rendra la gueur qui ,
s'enfuit , leur permettra d'éviter tes infir
mités séniles , et en rétablissant l' équilibre
entre les éléments constitutifs du sang ,
Jeur 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 (1 . contre
mandat-poste de 21 fr. Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux , rue Sainte-
Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian

MÉDAILLE D ' OR
Exposition universelle de 1880

GRANDE MÉDAII.LK D' OR ET MÉDAILLE D
PROGRES 1872 - 1373

4 diplômes d'honneur
APPAREILS CONTINUS

Pour la fabrication des

Boissons gazeuzes de toutes espèces
Eauxdeseltz, Limonades , Solda Water, Vins

mousseux , Gazéification de Bières .

es Les SIPHONS à grand et«3 S& petit levier, ovoïdes et cylindri-'
S /$., ques sont toujours essayés à une /1
3 « ' pression de i5 . atmosphères  .  
S |H-' J gintpics solides , farilcsànelloyer
c. Ìn  a Eiain au 1er titre. Verre cristal .

Envoi franco de prospectus détaillé». Envo
du fabricant de boissons gazeuzes contre

cinq fr .
Maison J.HERMANN-LACHAPELLE

J. BOULET etUie, successeurs .
Ingénieurs , 144 , faubourg

Poissonnière , Paris

*»-. ? m lm/ iO
i-:, "-.i .' UliDT , vw.' s .vihn-.-i'ers :;, 30 , Paris .

Lc deux i'VUK l' P.r la. n - ste, ?.?>

pij-eI Un »
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CREDIT FONCIER DE FRANCE
îuxièiïic emprunt communâl

De 500 millions

AVEC LOTS

ENTlÈHEMF.iNT CONFORMES AU TYPE DES
OBLIGATIONS COMMUNALES ÉMISES LU

5 AOUT 1879

Los titres consistent en obligations de 500
francs 3 0[0, îemboursabîes on 60 ans , ayant
droit à 6 tirages annuels de lots les 5
février , 5 avril , 5 juin , 5 août , 5 octobre, 5
décembre. Chaque tirage comporte .

1 obligations remboursée par loo.ooo fr.
1 — — 25.000 J','.

30,000 fr.

45.000 fr

Ce qui fait 5•' lots par tirage,
pour 200.000 fr.
et 3x8 lots par an pour l,2oo.ooofr.
Le 2e tirage a eu lieu le S juin

Le 3c tirage aura lieu le 5 août 1880
Les des obligations sont payables les

1er mar - ler septembre, à Paris , au Crédit
Foncier et dans les départements , dans toutes
les Recettes des finances .

Les titres sont délivrés sous forme d'obliga
tions définitives , au fur et à mesure des
demandes et moyennant le paiement . im
médiat de la totalité du prix d'émission ,
fixe à 485 francs.

Les demandes sont reçues :
A PARIS : au Crédit Foncier de France,

rue Neuve-des-Capucins . 19 ;
DANS LES DÉPARTEMENTS : chez MM

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

a !!' savoir

IX ' 60 loll .| 120 ANS de SUCCES H'soiai."RgABDEHARAIÎBURE RÇZ'COQUELUCHE
dcsGRANDËS PERSONNES comme des ENFA'NTS

Pari®, rue Saint-Martin. 324 . I

COMME VâLEEY FRÈRES i FILS
Service à dater du 1 er juillet 1880.

AGENCE DE CETTE . — DÉPARTS DE CETTE .

Samedi 3 juillet , 3 h. après-midi pour Oran touchant à Carthagènc.
Samedi 3 jui ' Ici 8 h. du soir » Marseille , Bastia, Gênes , Livourne,

Civita-Vecchia et Naples ,.
Iv 1 1 s « ! i 5 juillet , 31 ;. après-midi i> Alger touchant à Barcelone et Mahi.n ,
ILiundi 5 juillet , 8 îi . du soir » Marseille , Gênes , Livourne , Naples ,

Païenne, Tunis , Susah , Sfax, Djorbah
Tripoli , Terranova et Cagliari.

.tïej'credi 7 juillet , 8 li . du soir » Marseille, Bône, Philippovjile,.Ajacoio ,
. et Propriano .

Samedi 10 juillet , 3 li . après-midi » Oran touchant à Alicante .
«amedi 10 juillet , 8 h. du soir » Marseille, Bastia , Gênes, Livourne,
_ Civita-Vecchia et Naples .
J *, "5 1 i 12 juillet , 3 h. après-midi » Alger touchant à Barcelone et Palma.
Uiimtlx 12 juillet , 8 h. du soir » Marseille, Gènes , Livourre , Civita-

Vecchia , Naples , Tunis, Terranova et
_ Cagliari .
Merci-edi 14 juillet , 8 h. du soir » Marseille, Bône , Phillippevillc , Ajaecio

et Propriano .
Et ainsi de suite toutes les deux semaines .

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

A lui ;' ciu \ qui sont on on ! été atteint *
rie mandes c.unî a;/ teum* vèn rien nés sy
philitiques , on lie saurai !- irop rr-e nninan
d > r le iloli w<>c!ti*>.x,-nQX sucs concen
trés e ! '0 I u rés do Cresson Kd :' Salsepareil
le rouge , qui les ' détrompera - des vices
impurs j' ils porlerd dans le sari », et qui ,
les guérissant radicalement , leur permet --
Ira de créer. dos familles pour lesquelles
ils n'auront pas à redouter la transmission
de leur maladie , tiaLsniis.-ion si fiéqucnte
de nos jours . - Notice franco . Le flacon ;
fr. expédition franco de G Bacons contre
mandat-poste de 21 fr.— Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux , me Sainîe-
Chlherine , 1G-Î-.

Dépôt à Celte ,. pharmacie Baslian .

MCMlTl k MPL ; a OTlr /î fIXP
L'<:> r$eue .

DSIZONTAIE
itioMl

i'.-r . i'.hisxe
.1 A C HP -

— Quatre dipl'uaes d'honneur de iSV.> d 1876
- nTiCAtÉ MAC-R-'NE- HORIZONTALE .

Toutes ces Machins sont nrctse a livrir . r.iivoi Iraacc des Prospectus fletaillèS .

Maison J, nEMM-IACMAimE. -— J. UOUIET.& 11 e , Successeurs
Ingénieurs-Méoaniciens, 144, faup. Poissonnière, Paris
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rnEYSSINGE
LIQUEUR NORMALE CONCENTRÉE

Contenant , sons un petit volume , tous les principes
bienfaisants du goudron de Norwcgc . S'emploie pour pré
parer instantanément Eciu> Vins, -Bière et Tisanes de
goudron . Très eiticace contre les ma'atdics'dè la Poitrine,
les ailectionsdes Bronches ctde laVessie , les Ecou«
Iemerits do diverses natures , et comme préservatif des
Maladies epidemiques . Le Goudron yreyssingre
est aujourd'hui le seul ordonné par les médecins , parce
que toutes îes autres liqueurs sont préparées à l'aide de
soude , potasse ou ammonia-
que qui dénaturent complè - -tement le produit , V v
Exiger sur chaque Flacon
la slihature ci-contre :

le FLAftriN • r> r o

50 -POP» CENT DB flKVE.VCLIRE LES MYSTERES DE h BOlflf

LE MONDE COMMERCIAL
h ' issurancfts ' conlre les f
Du Commerce

Pnris . 22 , RUE NEUVE-SA1HT-AÏÏGUSTÏN , P°r'6
SUCCURSALE DE CETTE

e , - es.®® - Caseme'
DIRECTEUR

A-uguste GrEIXiY , ANCIEN
ut»

BR  E  &Sîi i > thi  e à placer par fractions24    M i»iLLIUtl^5,O0O;LS0.000f.-.
U   ill sur simple signature cl S mois, Com
merçants solvables, Paris et Départements .
Pas  d'Agences ni Intermédiaires . S'adresser
s. w., poste restante , Bureau Hilton, Paris.

Incomparable Eau de Toilette , sans Acide ni Vinai'"

GOSMTDOEJ
Paris , 28 , r-e B-rfèie . — Se veM | piriout, i (r. 50

Coinpagiiwî-Hi'SPANÛ-FMNÇAlS
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE BARCELONE...VALENCIA ET ALICANTE J
Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège est à

Quai de Bosc, 3
i Directeur : M. Henri MARTIN .

DEPARTS de Ceîîe pour Barcelone , Valencia efe Alicante , tous les mercre^
GfimPflic

aww wanacem *' I A II

— de Barcelone pour San Felice de Guixols , Palamos et Cetto>.
les mardis et vendredis .

— de Valencia pour Ane, iïite , tous les lundis .
de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis .

— d'AIicante pour Valencian Barcelone et Cette , tous les merci
TARIF DES PRIX DE PASSAGES : j

Aller . 1" classe . 2 - classe , Retour . i" classe.- 2" cl !"
de CETTE à BARCELONE 20 fr. 10 fr. d'AIicante à Valence 10 fr.

Id. • A. VALENCE - ' 40 - 20 à Barcelone 30 !
Id. à ALICANTE 50 25 à Cette SO

: •''adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A. CETTE, M... B. Higaud.; - transit , consignations , quai de la Dars '
A BARCELONE , M. 3 . IJoura y Presas, consig /ataire .
A VALENCIA , M. F. Sagrista y Coll , banquier .
A ALICANTE , G. Ravello ïiijo , banquier

(gTTF1 — 'Donmflri «t Lithographie A. CROS, quai de Bosc, 5 .


