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C ' est le 1 « août prochain qu aura
liai l'opération du renouvellement par
mûtié des Conseils généraux . Quatre
millions d'électeurs seront appelés à
piendre part au vote, qui portera sur
1,500 cantons. Trois ministras , MM .
J. Ferry , Cochery et Magnin , sont
soumis au renouvellement du l * août,
comme conseillers généraux dans les
départements des Vosges, du Loiret
et de la Côte-d'Or .

D'un autre côté, M. Constans qui
n'est encore membre d'aucune assem
blée départementale , a accepté la can
didature au Conseil général de la
Haute-Garonne, pour un des cantons
de Toulouse .

D'autre part , M. de Freycinet, pré-
vdent du Conseil . a reçu l'offre de la
candidature au Conseil général dans le
département de Tarn-et-Garoune, pour
le canton de Beaumont . Cela fait donc
cinq ministres qui seront en jeu dans
le grand mouvement électoral du 1"
août . Ajoutons que deux sous-secré
taires d'État sont conseillers généraux
sortants . M. Turquet , des beaux-arts,
conseiller dans l'Aisne et M. Falliè-

de l'intérieur, dans le Lot-et-Ga
ronne .

Parmi les hautes notabilités, appar
tenant au gouvernement qui sont con
seillers généraux sortants, il faut si
gnaler M. de St-Vallier , ambassadeur
de France à Berlin , qui est conseiller
s°rtant de l'Aisne , le général Billot,
c°mmandant du 15* corps d'armée,
conseiller sortant dans la Corrèze ; M."êly d'Oissel, conseiller d'État , con
cilier sortant dans Seine-et-Oise ; M.Roussel, conseiller d'État, qui est can

didat républicain dans le Lot ; M.
Rousseau , directeur général de la na
vigation au ministère des travaux pu
blics, conseiller sortant dans le Finis
tère. Signalons également M. Mézières ,
de l'Académie française , conseiller
sortant dans Meurthe-et-Moselle et
une cinquantaine de conseillers de
cours d'appel ou juges des tribunaux
civils qui se posent comme candidats
bonapartistes ou monarchistes, en sol
licitant de leurs électeurs respectifs ,
le renouvellement de leur mandat de
conseiller général .

Un nombre assez considérable de
notabilités conservatrices sont de leur
côté soumises au renouvellement . Ci
tons quatre des ministres du 16 Mai :
MM . Brunet , dans la Corrèze ; Caillaux,
dans la Sarthe, de Meaux, dans la
Loire ; de Fourtou , dans la Dordogne .
Citons encore le duc d'Aumale et M.
Dutilleul , dans l'Oise : MM . Roy, pré
sident de chambre à la Cour des comp
tes, dans 1 Aube ; Rouher , dans le
Puy-de-Dôme ; le duc de Padoue, dans
Seine-et-Oise ; le baron de Soubeyran,
dans la Vienne, etc.

Terminons cette énumération en si
gnalant une lettre de M. Martel , ancien
président du Sénat, qu'il adresse aux
électeurs du Pas-de-Calais, pour an
noncer qu'il refuse le renouvellement

- de son mandat . M. le marquis de
Noailles , ambassadeur à Rome, qui est
conseiller sortant dans le département
des Basses-Pyrénées refuse également
d'être réélu .

A propos de ces prochaines élections
départementales, le ministre de l'inté
rieur vient d'adresser aux préfets , une
circulaire pour annoncer que par dé
rogation à la loi sur les réunions pu
bliques , qui n'admet lès réunions élec
torales que pour les élections législa
tives ou sénatoriales, les réunions

électorales pour les élections départe
mentales seront admises par simple
tolérance . Elles devront cesser , toute
fois , dans les délais fixés , et les can
didats seuls, en dehors de leur cir
conscription pourront y assister . ;

M. Gambetta a présidé , dimanche ,
une fête musicale à Belleville . Comme
il fallait s'y attendre , la distribution
des prix aux orphéons qui avaient pris
part au concours n'était qu'un pré
texte . Le véritable motif de cette visi
te du député à ses électeurs était tout
entier dans le désir qu'éprouvait le
président de la Chambre de faire une
déclaration politique .

La République Française nous en
apporte aujourd'hui le texte complet .
Nous en détachons le passage suivant
qui à lui seul , nous parait contenir
toute la pensée du Président .

« Mais il convient aussi , au milieu
de ces jours de victoire et d'allégresse
publiques, de songer aux heures plus
tristes, de ne pas oublier nos épreuves
et nos deuils ; il convient surtout de
faire, en face de l'image de la patrie ,
sous le drapeau aux trois couleurs que
recevait, il y a trois jours, notre jau
ne et glorieuse armée, il convient de
« faire le serment de rester toujours
« dans la légalité, car , en dehors d'elle,
« il n'y aurait que périls , aventures
» et chute définitive . >

« Donc, je place sous l'égide ie la
« loi sous l'égide de la République
« légale, et vos aspirations , et vos
« tendances, et vos félicitations . >

De telles paroles prononcées en un
pareil lieu sont significatives : Elles
sont un avertissement aux intransi
geants, aux électeurs de Blanqui,
Humbert , Trinquet et à tous ceux qui

visent au renversement de ce qui
existe pour y substituer un état de
choses plus conforme à leur idéal po
litique .

M. Henri Rochefort déclare dans

YIntransigeant qu'il n'aspire nulle
ment à disputer à M. Gambetta le
siège de député de Belleville . « Le
» plus mauvais service que pourraient
> me rendre mes concitoyens, dit-il,
» serait , à mon avis, de me nommer
» député . »

Voici la fin de son article :

A force de se coudoyer dans les
même tribunes et de s'asseoir aux mê
mes tables , les angles s'émoussent iné
vitablement ; et quand les angles sont
émoussés, les principes sont bien près
le l'être . On se sent, malgré soi , tenu
envers ses collègues moins radicaux à
des concessions de forme qui ne tar
dent pas à emporter le fond , et on
s'aperçoit un beau matin — à moins
qu'on ne s'en aperçoive pas , auquel cas
les électeurs s'en aperçoivent pour vous
—qu'on a son numéro dans le servum
pecus et qu'on est définitivement on-
tré dans la bergerie , non comme loup,
mais comme mouton .

Socialement, il est mauvais que
l'homme soit seul . Politiquement, il
est extrêmement dangereux pour lui
de vivre en réunion . Marat , qui écri
vait dans une cave, avait vraisembla
blement ses raisons pour choisir ce
genre de cabinet de travail .

Aussi n'ai -je en quoi que ce soit
l'ambition difficile à réaliser, du reste,
d'enlever à M. Gambetta son siège de
Belleville , et je n'aurai réellement
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LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

Un beau jour, n'est-ce pas , mon en-
nt - dit courageusement Godefroy pour

Co®wencer .
kdith leva les yeux sur les arbres enso-

lei1 'és et répliqua ;
Oui , un très beau temps .

toussa une ou deux fois, un peu gêné ;
sa fille laissait tomber ainsi l'entretien ,

pag6 C°nVersal'on sera'' difficile . Il n'était
av Patient que de raison ; aussi , après
Césl,,- exa®' n ® alternativement Edith et

arite , il résolut de terminer par où il
da commencer .
voyons, mon enfant, ne jouons pas

la comédie l'un avec l'autre . Sois sincère .
Tu as vu Daniel ?

— Oui » mon père .
— Que l'a-t-il dit ?
— La vérité .

Godefroy toussa . Il demanda avec une
inquiétude croissante:

— Quelle vérité ?
— Tu dois la savçiraussi bien que moi ,

j'imagine ; Daniel m'a déclaré qu'il ne pou
vait pas m'épouser parce qu'un obstacle in
surmontable se dressait entre nous .

Le visage de l'antiquaire s'éclaira . Daniel
avait tenu sa promesse : tout était pour le
mieux . Il fit quelques pas dans le salon , en
murmurant :

— Ce qu'il a fait là est d'un honnête
garçon

Quant à Edith, à la stupeur de sa tante,
elle avait repris sa tapisserie, et travaillait,
très calme, déroulant le canevas pour étu
dier son dessin , comptant soigneusement

les points. On aurait cru vraiment qu'elle
était à cent lieues de se douter de quelque
chose . Césarine comprenait de moins en
moins . Elle n'aimait donc pas le capitaine
puisqu'elle restait si indifférente le jour où
elle le perdait ?

— Ah ! il t'a dit cela ? reprit Godefroy .
Fort bien . Mais toi , qu'as-lu répondu ?

— Que je lui avais donné mon cœur,
et que je ne le reprenais pas.

— Eh bien, je le reprendrai pour toi !...
Daniel a raison . Vous êtes séparés pour
toujours .

Edith ne broncha pas. Elle savait ce
qu'elle voulait savoir : d'où venait l'obsta
cle ; de son père , elle n'en doutait plus .
Elle le regarda bien en face, et dit :

— Voudrais-tu m'expliquer pourquoi
Daniel et moi nous sommes séparés pour
toujours ?

—- Je n'ai rien à l'expliquer . On croirait ,
ma parole, que je suis une girouette qui

tourne sans vent. Contente-toi de ceci : ton
mariage est rompu , et tu ne peux plus être
la femme de Daniel .

Elle se tut : son silence excita Godefroy,
qui s'animait de plus .

— Ne me demande donc pas de détails,
je ne l'en donnerais pas ! A l'impossible
nul n'est tenu ; or, un obstacle est entre
vous deux , tel que tu n'as qu'un parti à
prendre : ne plus l'aimer , et l'oublier .

La jeune fille roula posément sa tapisse
rie , et croisant ses mains sur le canevas :

— Ta me connais assez , dit-elle, pour
être certain que je n' irai jamais contre tes
ordres . Tu es mon père , mon devoir est de
t'obéir ; je t'obéirai . Je n'épouserai pas Da
niel , puisque tu en as décidé ainsi ; mais,
d' autre part , je ne puis subordonner à ta
volonté des sentiments dont je ne suis pas
moi-môme la maîtresse . Je n'épouserai
pas Daniel , soit . Rien au monde ne m'em
pêchera de l'aimer .

(A suivre)



l'gnvie d'en occuper un que le jour ou
l 'on m'appliquera comme député , â
moi et à mes collègues , le système
qu'on m'a longtemps appliqué comme
détenu , c'est-a-dire le système cel
lulaire .

Nouvelles du Jour

M. Varroy, ministre des travaux publics
soumettra prochainement à l'examen du
Conseil d'Elat un projet e loi réglant i ;»
question de l'admission des sociétés ou -
vrières à l'exécution des travaux publics .

Le projet préparé par le ministre per
mettrait à ces sociétés de prendre pirt à
toutes les adjudications moyennant cer
taines conditions .

Hier a eu lieu à Paais, ainsi que nous
l'avions annoncé , le vote pour l'élection
d'un bâtonnier . Les candidats en présence
étaient M. Bardoux et M. Durier . M.
Bardoux a été élu par 209 voix . M Durier
en a obtenu 40 .

La Gazette de France et l' Univers ont
été condamnés chacun à 25 francs d'amende
pour avoir publié , sans autorisation , un
dessin représentant les têtes de M. Fou
lon et de M . Launay au bout d'une pique .

Le 25 juillet aura lieu , rue dAllemagne ,
une réunion dans laquelle MM . Clémenceau
et H. Rochefort prendront la parole .

Le Globe prétend que celte réunion sera
la contre partie de celle M. Gambetta à
Belleville.

M. le Ministre des Postes et des Télé
graphes vient d'être chargé < ie l' intérim
do Ministère do l'Agriculture ei du Com
merce pendant l'absence de M. Tirard .

La France dément un bruit d'aiies lc-
quol M. de Freycinet .aurait l' intention de
quitter le portefeuille des affaires " tran-
gères pour prendre celui de la guerre .

Le bruit court que les rapports intimes
mes qui existent en ce moment entre M.
Gambetta et les principaux cliefs de l'ar
mée jettent une c Tteine inquiétude parmi
les députés républicains .

Le Conseil supérieur de linsiruciion
publique a clos aujourd'hui sa seconde
session .

Contrairement à ce qui a été dit , rien
n'est tneore fixé pour la libération de   
classe de 1875 . Le départ de cette classe
n' aura probablement pas lieuavant le com
mencement di : septembre , cYst-à-dire
après les grandes manœuvres . En 1878 et
1879, les classes de 1875 et 1874 avaient
été renvoyées dans lenrs foyers dès le mois
de juillet .

Chronique Commercial

Bourse de Cette

UULLET1N OFFICIEUX
3/6

316 bon goût disponible 110
3|6 de marc , 107
516 du nord , 82

Douelles

Bois de Bosnie , belle marchandise en race
oHl 4/6 12/14 33 à 36 lea 100 donelles
~o/30 >» » i> 44 48 —
34/36 •» »>, 54 56 —
40/42 .» »» 30 100
Boisd'Amérique , belle marchandises en
race :

Pi!>es double extra, Nou velle-Orléans .
110 à 125 le 100 .

Pipes , simple extra , 90 â 100 le 100 .

Soufres

Soufre brut belle 2« S. M. 13 fr. 00 100 k.
— bonne id. 12 75
— 2« cour . S. M. 12 50

Soufre trit. belle 2e S. M. 15 30
— 2« bon. S. M. 15 25
— 2« cour . 15 00

Marché de Cette.

du 21 juillet.

Si Massillion a dit que « les plaisirs
se ressemblent tous » nous pouvons
dire, à notre tour, nous petit chroni
queur commercial , avec autant de
justesse , que nos marchés de chaque
mercredi , il y a déjà longtemps , se sui
ve . t e ( se ressemblent également tous
comme calme régnant dans les tran
sactions vinicoles .

On se présente exactement sur le
marché , mais on y constate, avec un
accord parfait , qu'on n'y traite que peu
d'affaire» depuis près de deux mois .

Les opérations se bornent à quelques
réassortiments , en attendant l'époque
des vendanges .

En un mot , les commerçants st
recueillent jusqu'à l'ouverture de la
prochaine campagne .

Ils ne sauraient se conduire plus
prudemment .

Mais , cela est loin de vouloir dire
que des maisons de commerce impor
tantes, dont la clientèle les   o ge à *e
trouver constamment munies de vins
vieux , ne se livrent pas quelquefois à
dei achats majeurs .

Ces maisons hésitent d'autant moins
à faire ces achats, que les nouvelles
de la pluspart   d vignobles de France
et de l'étranger ne font pas espérer ,
cette année , une abondante récolte , et
qued'uu autre côté , le détenteur d'un
gros lot de marchandise ne su mon
tre pas actuellement trop exigeant, vu
le calme général des affaires .

En résumé , les cours des belles et
bonnes qualités de vins ne tendent ras
à fléchir et se maintiendront , à notre
avis, à moins de circonstances extra
ordinaires qu' il nous est impossible de
prédire .

Les prix des bons petits vins natu
rels se défen ient bien également ; mais
il n'eu est pas de même des vins de
raisixs secs qui , en raison de la
dégringolade des cours du fruit dont
ils proviennent , se vendent sensible
ment en baisse .

Blés . — Le calme a été rarement
aussi complet qu' en ce moment . Notre
commerce habitué à une gran .0 acti
vité ne trouve pas dans les affaires
courantes un aliment suffisant pour
exercer cette activité. Négociants et
courtiers chôment, et bien certainement
les affaires traitées aujourd'hui sur no
tre marché sont peu importantes .

En présence de la campagne qui
s'ouvre vendeurs et acheteur - semblent
se recueillir , il ne s < fait ri . m , mais
absolument rien, et par suite la baisse
fait des progrès rapides .

Nou comprenons fort bie i cette
prudence . L'Amérique nous a fait tant
de surprises depuis quelques années
qu' il n'est point surprenant qu'on se
préoccupe presque exclusivement de ce
pays, devenu le régulateur de tous les
grands marché ; du globe , et alors sur
tout que les dernières nouvelles indi
quent qu'il faut s'attendre cette année
à une exportation Américaine d'une
plus grande importance , étant donnés
les nouveaux ensemencements laits I an
dernier et leur réussite .

D'autre part , les nouvelles q ii nous
parviennent de Russie , Hongrie , Italie ,
de tous les pays producteurs , en un
mot , indiquent bonne récolta , o tout
au moins récolte moyenne ,

En l'état, nous allons à la baisse,
et il ne faut pas s'attendre à un mou
vement sérieux dans les affaires jus
qu'à ce que les prix soient bien eta-
blis .

Dans notre région , la dépiquaison
est commencée , et on compte généra
lement sur une qualité exceptionnelle
et sur une qinntité suffisante .

Quelques tentatives d'achat ont été
faites soit par te commerce de Cette ,
soit par le commerce de Montpellier ,
mais bien peu ont ab Miti par suite des
exigences des propriétaires . Nous com
prenons fort bien que les prix même
24 à 25 fr. i'hectoli re ne sont pas des
prix rénumérateurs pour les proprie-
taires , mais la résistance de ces der
niers prouve qu' ils ne se rendent pas
un compte exact « le la situation . Un
courant irrésistible : ous entraine fata
lement à la baisse , et ils devront tôt ou
tard subir cette influence .

De Marseille on nous écrit que le
marché était hier mieux tenu .

Voici nos prix :

ruzelle blanche pays 31 »
— Afrique courant juillet , 29 »
— Afrique 4 derniers , 28 »

Richelle courant juillet, 29 >
Irka Nicolaïeff, - 27 50

Grains grossiers . — Les prix des
avoines sont mieux tenus . En avoines
de pays il faut payer 20 fr j gares de
départ , et encore ne trouve-t -on que
très peu de marchandise au prix .ci-
dessus . Ce ne sera guère que vers fin
courant que nos marchés seront bien
approvisionnés , et peut-être alors nos
prix fléchiront-ils un peu .

En avoine d'Afrique il ne nous reste
que peu de marchandise et nos prix
sont fermement tenus .

Voici du reste les prix pratiqués sur
notre place pour grains grossiers :
Avoine pays vieille , 23 50

— nouvelle , manque
- Oran, 18 »
- Alrique , 17 75
- Italie , 20 »
— Espagne , 21 »

Mais Galatz disponible , 16 5C
— — août et septembre , 16 50

Fè , ' es Sicile , 20 50
— Afrique, 19 >
Aux 100 kil. , gare Cette, paiement

d'usage .
Fourrages . — En hausse .
Il faut payer :

Luzerne Ire coups , 8 25
— 2e , 3- coupe , 8 50

Foin beau, 9 >
— secondaire, 8 50

En balles pressées à Cette .
Raisins secs . — Le mouvement de

baisse paraît s'être arrêté .
Les affaires ; ont néanmoins peu ac

tives .
Voici nos prix :

Corinthe nouvelle récolte , 40
- vieux , 38

Vourla , - 30
Thyra n° 1 32

— n* 2 , 23
Samos noirs , 30

— blonds muscats , 29
Chesmé noirs , 40
Chypre noirs , 29
Alexandrette , 29
Mersina, 30
Dénia, „ »
Figues à distiller d'Espagne , »

— — de Barri , 27
— — de Smyrne, »

Caroubes Chypre , 12 »
— Afrique , 11 50

Chronique Locale
La fête locde de Saint-Clair a été   cé -

>rée cette année , co.nme de coutume, sur
a montagne de C°tte . Pour être véridi-
[ ue , nous devons dire que si les bara

quettes n'ont pas manqué d'habitants » et
surtout de rihoteur*, les illuminations
ont été généralement moins brillantes que
l'année dernière . Faut-il attribuer cette
baisse sur les illuminations e : sur les pé
tards à la grande consommation qui en avait
été faite le 14 .juillet ? Nous ne savons '
Toujours est-il , que si l'on n'a pas beau
coup illuminé, on a bien mangé, bien bu ,
bien chanté et bien ri . Souhaitons aux
joyeux convives de ces agappes champê
tres le bonheur d'en faire autant l'année
prochaine .

Nous recevons une lettre de M. Louis
Collot en réponse à l'article que nous avons
publié hier signé un Témoin notre impar
tialité nousfailun devoird'insérer cette let
tre comme nous l'avons fait pour toutes les
communications que nous avons reçues sur
le même sujet , mais l'heure étant trop
avancée pour que nous puissions la publier
aujourd'hui , nous la donnerons demain .

GRAND

Cirque Anglais et Ménagerie
George Sanger

Cette, le 1er et le 3 Août.

B E U X JOURS SEULEMENT

La Grande Cavalcade paradera dans les
principales rues de la ville à deux heures .

Tout le monde pourra admirer la Grande
procession où seront représentés les rois ,
les reines de toutes les nations connues
de l'Europe, l' Asie , l' Afrique, l'Amérique,
sur leurs trônes en or massif et cristal ;
cavaliers en costumes, guerriers aux ar
mures dorées , et des dames en brillants
costumes montées sur de magnifiques che
vaux .

Le propriétaire défie le monde entier
et offre 50,000 liv. ster.i celui qui pourra
présenter une cavalcade aussi grandiose .

Cet établissement, qui a eu l'honneur
de visiter Angoulême, il y a trois ans , est le
plus vaste de l'univers . Le propriétaire a
recruté à grands frais les meilleurs
écuyers , clowns, pymnastes. on verra en
tete des clowns le petit Sandy, le plus
comique des clowns de l'Europe , que
tout Londres et les provinces ont surnommé
« The drolles of the droll . » Le cirque se
compose de 162 pessonnes , 147 chevaux ,
10 poneys , etc. , etc. La ménagerie con»
siste en un grand troupeau d'éléphants
asiatiques parfaitement apprivoisés et
dressés . Ce sont les mêmes qui ont obtenu
tant de succès durant cet hiver à Paris .

La presse entière a dit : « Ces éléphants
semblent s'être défaits de leur nature pour
s'approprier celle de leur dompteur . »

Le cirque possède aussi une splendide
troupe de grands lions africains et de
tigres du Bengale .

Les éléphants , lions et tigres paraîtront
à chaque représentation , introduits par le
dompteur . Les représentations de l'après-
midi sont les mêmes que celles du soir, et*
sont spécialement destinées aux personnes
habitant la campagne

Places réservées, 4 fr. premières, 3 f
secondes , 2 fr. ; troisièmes, 1 fr. - Le
bureau sera ouvert toute la journé e pour
la vente des billets , sans surtaxe .

Les enfants au-dessous de \0 "ans et les
militaires paieront demi pl ace à la repré'
sentation de deux heures

Seul propriétaire : George Sanger , di'
recteur et propnétaive du Royal-Amphi'
théâtre-London .

Marie-Anne Carayon , 33 ans , épou *
Conte .

27* Bataillon de Chasseurs à

PROGRAMME des morceaux qni seroç '
exécutés Jeudi à 8 heures et denni®
sur Je l'esplanade par la fanfare du 2'
bataillon de chasseurs à pied .

1 . Sidi Braïn XXX..-
2 . La Khermesse au bois Tillard •
3 . Marche Sauvan.
4 . Fantaisie sur les Martyrs . Breissac .
5 L'as de Carreau Bléger.



j u WVIL DE LA VILLE DE CETT ?
! Ou 20 au "21 juillet 1880

NAISSANCES

. Lon is Clés - Auguste - Guirand Falgue
! DECi'lS
niçoise Prat , 75 ans.

1 enfants en bas âge .

Marine

*r ' M!ÏNT DO PORT M OETTF
HNTRKliS du 20 juillet 1880

*e»ant de :
wl*Yendr«s. vap . fr. Moïse , 1027 ti ,

cap Chanoine, diverses .
B du 21 juillet

'"Vendre !» bal . esp . Marguerite, 42
D tx , ca ». Parés , sable .
arcarès , ba. fr. Deux Amis , 25 tx , cap .

pK . Henri , vin.
' "'Ppeville vap . fr. Mitidjo , 770 U ,

i, . cap remis, diverses
rseiUe , va . fr. Massilia, 666 ti , cap .

' * Masca , diverses .
® °a7i br.-pel ; fr. Jeune Intrigant , 72

ts, ca <. Samson , pavés .
s«iJle, np . fr. Événement , 192 tx , c.

i p0p, , fen<hi , diverses .
rVe > dr<s , goel . fr. Trois-Marie, 79

y,, cap . Roses, sable .Ience,bal . fr. Henri Camille , 42 U , c.
JW 5°™» vin.

)S > '■! . fr. Ange Camille , 42 tx , cap .
JK . tTillarem , vin.

"e'lo, vap . fr. Écho , 134 tx, c. Mai-
y gre, diverses .

™ r<J !, eut . fr. Achille, 31 tx , cap .
Manya , vin.
SORTIES du 21 juillet 1880

3se'" e , vap . fr. Moïse , cap . Chanoine ,
,, Qivpr<p*Veille, vap.'fr . Blidah, cap . Colon ,
ii . diverses .

K9ite; vap. fr. Gal/ ia, cip . Verrigs,
V, Averses .
"Htes , baleau fr. Deux Félicie, cap .

v Suibaud, vin.
r'eille , np . fr. Décidé, cap . Coulure,

W !est -
"'S. oel . it . Il Trufisso , cap . Di Mayo,

R . 1 vides ..
i, 0' uf.it . Niiardo, cap. Dunesi , lest .

'P®li,?oel . it . Ttrgesteo, cap . Spade-
vehia , f. tides .

dépêches Télégraphiques
Paru , 20 juillet .

, Hier, ie congrès socialiste de Paris
j, ext réuni en corn ? é secret , satle de
rp6ï -A.lhatnbra, rue du Faubourg-du-
« 6Q)] ie, à deux heure» de l'aprés-midi;
® s»ir , à 8 heures , avait lieu une
éaûce publique dans laquelle a été

, es3 le programme général que
£ Collectivisme révolutionnaire, c'eat-'(l'Pe la communauté des biens établi»

la force ;
Oppression de toutes les entraves ;
Wpi ession des cultes ;
Suppression du contrit de mariage
établissement dé l'union libre;
Repos du lundi ;
Autonomie absolue de la Commuue .

, •Dans cette séance, l«s réformateurs
J1 *>Dt pas eu le temps d'aborder d'au-

questions .

Paris, 21 juillet.
i , L0 conseil municipal a accordé, à
i ' tInanimité une pension viagère de 600
jflQcs à la veuve du brigadier de p«ix
?°cxin , assassiné . La veuve n'avait
r°ît qu'à 130 francs .

L'Intransigenat dément que le ci-
°yen Henri Rochefort soit candidat au

?°ûseil municipal de Paris, quartier

du Père-Lachaise , en remplacement
du citoyen Trinquet .

11 engage, au contraire, les éle cteur ,
à renommer Trinquet . J

Il engage au contraire , les électeurs i
à renommer Trinquet . !

Le comité consultatif de l'enseigne
ment supérieur du droit s'est réuni ,
hier matin , au ministère de l' instruc
tion publique , sous la présidence de
M. Dumont,

Tout eu rappelant le discours pro
noncé au congrès socialiste de la région
du centre, le Parlement dit que de
semblables paroles montrent que les
ennemis de la République ne sont pas
tous à droite .

EXTERIEUR

Londres, 20 juillet .
Le Morning Post publie uoe dé

pêche de Berlin , disant que la dis
tinction dont le général Chanzy, am
bassadeur de France , est l'objet de la
part du czar, est regardée à Berlin
comme une manifestation contre l'Al
lemagne .

Dernière heure
(Service particulier du Petit Ccltois)
Le général Farre déclare accepter

la canditature sénatoriale inamovible
en remplacement de M Broca .

Le gouvernement est résolu dé dé
férer à la Cour de Cassation le par
quet de Douai qui dans l'affaire des
Jésuites n a pas admis le déclinatoire
d'incompétence déposé par le Préfet .

BULLETIN FINANCIER

Paris, 20 juillet 1880 .
Le retour du beau temps encourage le

bonnes dispositions de   Bourse déjà favo
risées par les circonstances générales . Nos
rentes et les fonds d État étranger restent
donc à leurs meilleurs cours .

Le b %â 120.30 ; l'Italien à 85.40 et
le forin 4 % d Autriche a 76 . 50

Mais ce sont nos valeurs de Cré lit oui
bénéficient réellement de l'abondance des
capitaux de placement . La Banque d'Es»
compte remonte au cours ou elle se tenait
avant le payement du complément du divi
dende sur l'exercice 1879 . Nous nesau
rions trop engager nos lecteurs à mettre
en portefeuille celte valeur à ses prix

On recherche également avec beaucoup
d'activité les actions de la Société Générale
Française de Crédit qui ce traitent à 720
soit net à payer à 470, font entrevoir une
hausse large et prochaine .

L«s ordres commencent à affluer pour la
souscription aux obligations d a gouverne
ment de Québec , ancien canada français .
Le titre émis â 490 rapporte 22.S0 d'inté
rêt par an , et il est largement garanti par
les revenus libres dela province .

H y a beaucoup de mouvement sur les
bons privilégiés de l'assurance financière
qui sont demandé» i 420 fr. Ces bons
remboursables à 2.500 fr. ont pour garan
tie un titre do rente française dont le
revenu capitalisé annuellement est chargé
de fournir dans une période de temps
donnée la somme remboursable de 2.500
fr. C'est une condition absolue de sécurité .
D'un autre côté l<s bons privilégiés rap
portent à leur prix actuel d'achat 7 1[2 %
par an.

Ce placement se recommande donc sous
tou - les rapports .

On est à 960 sur le crédit Lyonnais , et
à 1 . 093 sur la Banque do Paris

On sait quelle haute situation a prise,
dès le début en Autriche hongrie la Fon
cière Austro-Hongroise . C'est une des
sept grandes Compagnies de l'Empire . Les
actions sont demmandées à 655, soit not à
payer 235 fr.

Réclames et Avis divers
Reliures en tous Genres

FABRiqUE DE reGISTRES
j Un atelier de Reliure et de Fabrique de

Registres fonctionne avec le plus grand succès
a la Papeterie A.. CB08, 5, quai
do 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.

SociétéFrançaise Financière
Capital Social : six millions

18, Rue de la Chaussée-d'Antin , 18
Le Conseil d'administration a l'honneur

Je prévenir MM . les actionnaires qu' il
proposera à la prochaine assemblée de
payer à raison de 30 fr. le coupon échéant
le l ,r août , le dividende étant Je 60 fr. par
action pour l'exercice écoulé :

LA

République Illustrée
MAGNIFIQUE

Journal Hebdomadaire
15 oent. le numéro.

1® pages
EN VENTE PARTOUT

DEMANDEZ
LE

D&AITEMITT GODARD
Boisson saine et agréable

Flacon de 50 litres i fr.
Boite de 100 litres 4 fr. 50

Pharmacie PAILHÉS , Grand'Rue 4 .

MAISON DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur, rue de la Douane, 6 , Cette

LEÇONS PARTICULIERES
de Français

S'adresser ou écrire à M™» Moguez
ancienne Ecole Navale , Cette

A LOUER
BOUTIQUES

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

A LOUER A FRONTIGNAN
Prem'er étage d'une Maison

avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins

avec foudres de toute contenance . pompes ,
bascule, bureau , etc.

INSTALLATION COMPLÈTE
Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

DECOUVERTE UNIQUE
Guérsons sans opération des cancers ,

goitres , loupes, Kystes, tumeurs , ex
croissances etc.'Mme JîLANCAN,3 , place
du Théâtre Français , Paris , de 2 à 3 heures ,

Un bon consel pour tout le monde
La plupart des innombrables maladies

ni frappent l'humanité , l'Anemie, le Ra
chitisme, les Dartres, les Eezémas, la Phthi-
sie , la Goutte, le Cancer, etc. , ont pour
cause une altération du sang . D'un côté
l'hérédité , de l'autre les causes nombreu
ses d'épuisement , de   délibilitatio de con
tagion t d'infection auxquelles la civili-
tion nous soumet journellement , augmen
tent dans des proportions effrayantes le
nombre des individus dans les veines des
quels coule un sarg impur ou vicié .

Nous devons tous no JS efforcer de sup
primer les vises originaires ou acquis de
notrs organisme, et pour cela avoir re-
coufs à la médecine tonique et dépura
tive ; fortifier le sang, le débarrasser de
tons les principes morbides , causes de
maladies, c'est aussurer à chacun une
santé inaltérable . Le plus efficace et le
plus agréable des médicaments employés
pour obtenir ce merveilleux résultat est
sans contredit le Rob Lechaax, dépu~
ratif végétal, contenant à un degré de
concentration inconnu jusqu'à ce jour tous
les principes toniques , rafraîchissants et
dépuratifs du Cresson et de la Salsepa -
reille rouge, étroitement unis à l' iodure
de potassium . — Notice franco. Le flaçon
4 fr. ; expédition franco de 6 flacons con
tre mandat-poste de 21 fr. — Dépôt gé
néral à Bordeaux , Pharmacie Ltchaux,
aue Sain te - Catherine, 164 .

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .

ENVOI GRATIS ET FRANCO
d'une Brochure pour la Guérison radicale de

HERNIES, HÉMORRHC IDES, RHUMATISMES
MALADIES de VESSIE, GOUTTE, GRAVELLE
Les demandes s o nt adressées au Dr CHOFFÉ JfiS ,

ANCfEN MEDECIN DE LA MARINE

Paris. Boulevard Saint-Michel, 45, Paris,

MAISON DE SANTE SPÉCIALE
Traitement des Affections cancéreuses

Carie des os, Maladies des Femme
Maladies Chroniques , etc.

PAS. LA MÉTHODE DU DOCTEUR
G. VON SCHMITT

Du co1 ' ège de New-Yo3k
Anciennement ; 141 bis, Avenue du Tracadera

Transportée .
Au chateau de PASSY, 16« grand-vu

(Paris-Passy)
Consultations tous les jours de 9 h. à Midi
En Français, Anglais, Allemand, Hollandais .

Russe Italien Espagnol

Voulez-Tons rester jeune ?
Aux hommes et aux femmes sur le re

tour, aux vieillards dont les forces s'étei-
^ent , l'usage du Rob Lechaux dépura
tif végétal, aux sucs concentrés et iodiu-
rés de Cresson et de Salsepareille rouge,
étroitement unis au quinquina et à l'écor
ce d'orange amère , rendra la gueur   q u
s'enfuit , leur permettra d'éviter les infir
mités séniles, et en réiablissant l'équilibre
entre les éléments constitutifs du sang,
leur donnera le moyen d'éviter et de gué
rir les différentes espèces d'apoplexie et
de congestion .— Notice franco . Le flacon
4 fr. , expédition > ranco de   6 contre
mandat-poste de 21 fr. - Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte-
Catherine, 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

LA

BANQUE DES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

sociétéanonyme aucapitalde
1.500,000 fr.

Siège social , à Paris, 16, rue du
4 Septembre

•Je charge spécialement des ordres
de Bourse à terme .

Le Gérant responsable , P. BRABET.



POUR FAIRE FORTUNE Demanaer la llw de i mm FJNANCIEilE DU JOURNAL DE LA 1
à M.FELIXAté, Directeur jgfriftra ), rue de Rirheli-u 85 , Paris . — Revenu de l'année entière

(«ttei (« ïacUnes sont prêtse 1 livrer - 'U Eav oi franco des prospecjas démd.
Maison J. 1IERMAM-LAC1IAFELLE . ~ J, BOULET k Ce, Successeur!

Iftgénieure-Mécaniciena,144, faub. FoissonniAro, Farte

LA PROVINCIAL '
Compagnie anonyme d'Assurances contre l'Incendie , le Ciiômaoe en résultant

Et contre les ACCIDENTS CORPORELS et MA TÉRIELS
Capital social : DIX MILLIONS de Francs

Siège de la Société s Paris, 13 , rue Grange-Batelière
Outre les assurances collectives , individuelles et responsabilité civile contre

les accidents de toute nature, io Provinciale a innové en France diverses combi
naisons contre les accidents arrivant aux voyageurs . Elle assure ceux-ci au moyen
d'une police-chèque valable pendant un temps déterminé ; elle vend également
des tickets d'assurance pour 1 , 2 , 3 et 4 jours, dont le prix varie, suivant la
somme assurée, de 10 c. à 1 fr. 45.

S'adresser nu siège de la Compagnie, à Paris, ou A ses agents en province.

COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
Service postal français.

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
I_i ignés dL© 1 a Méditerranée-

Mozse. 1.800 450
Saint-Augustin. 1 800 450
Isaac Pereire. 1.800 450
Abd-el-Kader. 1.800 550
Charles-Quint . 1.800 450
Ville-de-Madrid . 1 800 450
Ville-de-Barcelone. 1 800 450
Kléber. i . 800 450
Ville-d'Oran . j . 800 450
ViUe-de-Bone. 1 . 800 450
Guadeloupe. 1 600 400
Desirade. 1.400 400
Manoubia . 900 250

tonneaux chevaux tonneaux chevaux

j Ville-de- Tanger . 900 250
! Dragut . 500 150
I Mustapha-Ben-Ismaïl. 500 150
| La Yalette . " 500 150

STEAMERS TRANSPORTS
Fournel . 2,000 250
Clapeyron . il 760 18°
Provincia . 1.700 180
Martinique. 1 . 600 200
Le Châtelier . 2.227 250
Bixio . 2.280 250
Flachat. 2.280 250

DEPARTS DE CETTE
" JaUlet J minait pour Alger par Poit-Vendres .» à a heures du soir pour Uarxcillc.

ïi| , i minuit pour Oran par Port Vendres , Barcelone et Valence.Il <• à <5 heures du soir pour Marseille .
,,'vr1 J® - f minuit pour Alger par Port-Vendres et Barcolone .«Imanri.» ?» J ■ pour Wr,,n 'nr Port-Vendres .«imanclic i Août a o heures du soir pour Marseille.
aî?If_ j. 3 » - y 8 heures du soir pour Marseille.
Mercredi i „ k minait pour Alger par Port-Vendres .

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :
vu nllt? pour Dellys ' Bougie , Djidjelli , Collo et Philippevllle .
vu « pour Nemours , Melilla , Malaga, Gibraltar et Tanger .e,,,e 1 0 u! r,J Jïr< 10 V, I'? , l , i,|'cvil,e'. La Calle , Tunis , Sousse , Monastir ,

Meadie , Sfax , Gabès, Djorba , Tripoli , Valenc6, Alicante , Malaga et Carfhagène#
HAVRE, ROUEN et PARIS direct ou en transbordement, tous les quinze jours.

> j ... fret' passage et tous renseignements ,*'uWra AGENCE, IO, quai d'Alger, à Cette.

COMME VALERY FRÈRES & FILS
Service à dater du 1 er juillet 1880.

AGENCE DE CETTE . — DÉPARTS DE CETTE .
Samedi 3 juillet, 3 h. après midi pourJOran touchant à Carthagéne.

3 juiuet, 8 h. du soir » Marseille , Bastia , Gênes , Livourne
t . r ... „ , . Civita-Vecchia et Naples.
, u ® juillet, 3 h. après-midi s, Alger touchant à Barcelone et Mah'n
Lundi 5 juillet, 8 h. du soir » Marseille, Gênes , Livourne , Naples

Palerme, Tunis , Susah , Sfax , Djerbal
Tripoli , Terranova et Cagliari .

, e 7 juillet , 8 h. du soir x Marseille, Bône, Philippeville, Ajacoio
Samedi i A o i 1 . » Oran touchant à Alicante.juillet , 8 h. du soir » Marseille, Bastia, Gênes, Livourne,
Lunti au Civita-Vecchia et Naples.
"Lundi 12 'iniliot' a u apres-"n " Alger touchant à Barcelone et Palma .jumet, 8 h. du soir » Marseille, Gênes , Livourne , Civita-

Vecchia, Naples, Tunis , Terranova et
Moi'eredi IV i»i|w g i , Cagliari .) • du soir » Marseille, Bône, Phillippeville, ? AjaccK

. et Propriano .
_ bt ainsi de suite toutes les deux semaines."

P»ur ren*eif»nements , s'adresser h >«~atresser a i Agence quai de I» République, S

■ I   RE Mil I mil a placer par fractions|||U| niLLillllâeS .OOOàSO.OOOfr.
t#   I   W sur simple $ ■ tnature a S mois, Com~
merçants soivables, Paris et Départements .
Pas d'Agences ni Intermédiaires . S'adresser .
8.W., Poste restante. Bureau Uîlton, Paru.

urbuuS WUNE
Au Goudron phéni

l'onr la gaérison radicale des
de poitrine , toux , rhume , hrundi
tarrhe , asthme , grippe , oppressioi

! lâche , enrouement , maladie ;? de
i diarrhée, chronique, vomissement
j et fièvres . Soulagement presque imi
j Prix 2 fr. 80; franco 2 fr. 75 . Dfpô ;
j ral j.t larmacie Weinberi , à Vienne
j es .i - leite, pharmacie Pailhès .
| Le Conseiller des Bent
i ( i , RUE DK MAUBECGF , PARIS)
; Le prix modique de l'abonnement (

par an), I AIbum-0uide des "
! leurs à lots, que le Journal ofn

prime à chaque abonné , sont une erà
attraction pour le capitaliste . La Mai.
de banque propriétaire du Journal, a p.
cinq année » d'existence , a grott)é antt

I d elle une clientèle nombreuse : éle act»
et vend toutes les valeurs cotés et m
cotees , tant à terme qu'au compant, fa
les avances sur titres et pension , et î
charge de guider la clientèle pouiles opé
i allons a terme ; enlin elle vefldà crédi
toutes valeurs à lot françaises, pr navf'
nient de dixièmes mensuels , wendroit ai
tirage après versement du premier «xiène

FER BRAVAIS :
(FER DIALYSÉ BRAVAIS)

CtraINÉmie.CMOROIe ,  DéMLÛE,EpTIXemeNTJPERTEIMTEHEI \
I-vFcr Bt liquide en gouttes concentrées)

1 n'a ni odeur , ni saveur et ne prû- 4
Jl (" WKhc,SQitchaufferoBt.nifaiigijtfdares-
k eaî qui nenoircissejamaisitadentê

C.»i lr p . M « e«un<'wlt|»e de* ferri9 Rinrr .«,
pu{('tii'uiii f««eo «iure un

13 . r. Lafajatc l ,; •; ors ) e;toutes Pharmacies .
it!ons i s « t.jgci isaiarsao .io fabrique ,
^ irt s» r/.ném «• vaileuwio.

Salez

. 1 AS Orllailr
POy ^ pour obtenir U

CoMemtiaa parWt»
riA/ DEt, loUiLLOM, vouait*

* wtim, un temt, •#.
HrW dulniluttilijiDaihiiliiM

ÎHEYSSIMGE
LIQUEUR NORMALE CONCENTRÉE

Contnant , sous un petit volome, tous les principes
Bienfaisants du goudron de Norvège . S'emploie pour pré-
firJïstT nlaniment £au> yins, Mère et Tisanes de?.. i efficace contre ] es maaldies de la Poitrine,
il™ ions. Br<>nches elde laVessie,les Ecou-

ae dijerses natures , et comme préservatif desMaladies emdémiques Le Goudron Prcyssing-e
mi » iJ,??» i seul ordonné par les médecins , parce•on,!» ÏS S aU rcs liqueurs sont préparées à l'aide de•ouae, potasse ou amronia- J—
jueqni dénaturent compté- <P. "fa.tement le produit . 1 v

Exiger sur chaque Flacon
la signature ci-contre :

LE FLACON ! a FR ,
tv,7 ' °ne Rennes , Paris , et les Pharmacies .

LE MONDE COMMEKCIAt
Compagnie d'Assurances contre les perles

Commerce

Paris , 22 . RUE REDTE-SAINT-ADGDSIIN , Pari»
SUCCURSALE DE CETTE
des Gaserj.es, 16

DIRECTEUR

Auguste GEXLY , ancien huissier

'S 9 AkLIREIÏIYSTÈRESk , BOURSE
EfVQt gratuit par la BANQUM de la BOURSE} 7, place de la Bourse» Paru,

Compagnie HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE. BARCELONE. VALENCIA ET ALICANTE
beule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CETTE

^ Quai de Bosc, 3mjw» Ti Directeur : M. Henri MARTIN.âlft ADILA, NAVIDAD, SAN JOSE
DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia   Alicante, tous les mercredis et

samedis .
~ de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanches .
~~ de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette * tous

■ les mardis et vendredis .
de Valencia pour Ahcante, tous les lundis .

~ r? VaIencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.
d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercredis

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :
AUel 1" classo. 2' classe Retour . fi» classe. a* classe

de CETTE à BARCELONE 20 fr. 10 fr. d'Alicante à Valence 10 fr. 5 fr
ï i a 7™CE 40 20 à Barcelone 30 15
Id. a ALICANTE 50 25 à Cette 50 25

s adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
t nrRmnwp2'm zË  1!d ' transit , consignations , quai delà Darse, r2 .
» irl r nltr Sloura y Presas, consignataire .
A VALENCIA , M. F. Sagristay Coll , banquier .
A ALICANTE, G. Havello Hijo, banquier .
CBTTB, — Tmorimem ai Lithographie A. CROS, quai de Bosc , 5 .


