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LA POLITIQUE COMMERCIALE
DE L'ANGLETERRE

(Suite)
Voilà où nous a conduits le système

des droits al valorem . C'est l'hypo
crisie de la protection et le déguise
ment du libre-échange absolu . Aussi
ceux que préoccupe exclusivement le
soi-disant intérêt du consommateur
ont dû se trou er satisfaits depuis deux,
ou trois ans. La plupart des produits
cotonniers se sont vendus en France
à meilleur marché qu'en Angleterre .
A l'heure qu' il est , ce phénomène peu *
se constater encore sur presque toute
la série des calicots .

Est-il étonnant , après cela , que tout
l 'effort des Anglais porte sur le main
tien des droits ad valorem ? Ils ne se
laissent pas decourager par les enga
gements réitérés qui ont été pris à cet
égard par notre gouvernement , et no
tamment par M. le ministre du com
merce . L ' s principaux manufacturiers
de Glascow et des environs, au nom
bre de quatre-vingt trois , viennent
d'adresser au gouvernement britanni
que ne sorte de mémoire où ils re
vendiquent , pour l' entrée en France
de tous les produits textiles , 1 établis
sement, d'un maximum de drois ad
o dorem. Ce maximum ad valorem
devrait , selon eux , être fixé a 10 0[0
P'jur les produits de coton ecrus et
blauchis , et à 5 0[0 tout au plus pour
c« ux de laine .

Si les manufacturiers anglais parve
naient à faire imposer à la France un
semblable système , on peut tenir pour
certain qu'ils auraient bientôt trouvé
m°yen de s'exonérer du droit presque
tout entier . Et c'est ainsi que la
Moyenne proportionnelle, dont parle
Qotre ambassadeur à Londres, aurait
beau être déterminée , en principe,
^<ins les traités de commerce elle se
rait faussée et détruite dans l'applica
tion .

L'Angleterre «fait en ce moment des
efforts considérables pour briser ou
tout au moins abaisser les barrières
^ue les nations du continent opposent
a l' invasion de ses produits . Elle est
Poussée à cette lutte . d'un côté par la
Monstrueuse consommation de coton
lui se fait chez e le et qui tend à aug
menter encore ; de l'autre, par la né-
Cessité de procurer du travail à ses
basses ouvrières . u

Pour alimenter ses 42 millions de
roches, l'Angleterre menace d'affa

ler de coton , à un moment donné, les
tttres nations manufacturières . C'est

j 1*, vaia que les Etats-Unis, dont elle
la fortune , étendent leurs planta

ins jusqu'à pousser leur récolte co
gère à 6 millions de balles . La folie

industrielle de nos voisins prend les
devants et rompt l'équilibre entre les
prix de la matière première et ceux
des produits fabriqués . C'est là une
des principales causes de cette crise
qui sévit depuis _ trois ans contre la
plus importante' des industries texti
les.

L'Angleterre a vu le mouvement gé
néral de , son commerce se traduire ,
pendant le mois de juin deruier, par
une -augmentation de 34 0[0 dans ses
importations et de 26 O10 dans ses ex
portations, par rapport au mois de juin
1879 . Il faut à tout prix que le chiffre
de» exportations augmente, car les
Anglais ne perdent pas leur tempâ à
déblatérer contre la Balance du com-
merce . Laissant de côté les radotages
et n'empruntant à la célèbre théorie
que ce qu elle contient de vrai et d'ir
réfragable, ils savent fort bien que
l'excédent de leurs importations ne
pourrait pas indéfiniment s'accroitre
sans rendre insuffisants les revenus
exterieurs qui doivent la solder et sans
entamer quelque jour le capital natio
n.i !.

D autre part, les ouvriers anglais
poursuivent leurs légitimes revendica
tions contre leurs pa'rons . Le salaire
est loin d avoir remonté au niveau
qu il avait atteint il y a trois ans. n
tout moment, des grèves éclatent . Les
grévistes réclament , sur toute la ligne,
I'augmentation qui leur avait été pro
mise en février pour le mois de juillet .
La ipromesse , il est vrai , était candi-
tUmaelle et sa réalisation était subor
donnée à une amélioration dans les
affaires . Selon les ouvriers , cette amé
lioration a eu lieu et les patrons, dans
certains endroits , n'en affichent pas
moins l'avertissement qui est le signal
de toute nouvelle réduction de salaire .
C est ainsi qu'à Boston cette réduction
vient d'être fixée à 10 0$, dans un
tissage dont tous les ouvriers ont im
médiatement quitté le travail .

« Il n'est malheureusement que trop
*> certain , dit le Bulletin de corres-
» pondance du Hâvre, que, depuis
> un an , les salaires ont été fort ré
» duits en Angleterre , et que ce n'est
» qu à l'aide de ce triste procédé que
» les Anglais peuvent venir ch6z nous
» lutter de bon marché avec nos in

dustries , qui répugnent à employer
» ce système pour abaisser leur prix
» de revient . »

Nous voyons cependant des districts
où les manufacturiers consentent à ac
corder une augmentation . Ainsi, à
Mossley, les ouvriers viennent de tran
siger avec leurs patrons moyennant une
augmentation de 5 0{0 . v,"

Cette transaction n'a eu lieu qu'après
quatre fermetures d'usines ou quatre
grèves successives qui ont fait perdre
aux ouvriers plus de cinq cent mille
francs de salaires . -,

Une pareille situation crée des pé
rils que la politique commerciale de
l'Angl«terre vise i écarter. Sa diplo

matie , malheureusement, n'a pas
graud'chose à offrir en échange des
a.antages que lui feraient les nations
continentales . Une diminution des
droits d'entrée sur les vins , et c'est
tout . Au fond, ce n'est rien ou ce n'est
guère .

Quand l'Espagne et la France auront
réglé avec l'Angleterre la fameuse
question des vins , on s'apercevra des
deux côtés des Pyrénées que les An
glais ne boivent pas un gallon de plus
de nos vius communs et bon marché .
Pour se faire illusion, à cet égard, il
faut n'avoir jamais passé la Manche .

M. Léon Say , qui la passe souvent ,
sait bien que Paris, malgré des droits
exhorbitants , consomme ses trois à
quatre millions d'hectolitres de vins
français , pendant que l'Angleterre ,
sans payer des droits plus forts , n'en
boit pas trois cent mille hectolitres !

La matière manque absolument aux
Anglais pour baser la négociation des
nouveaux traités de commerce sur des
concessions ou des avantages récipro
ques . C'est pour cela que leur politique
commerciale , qui est pour eux la vraie
politique , la politique des résultats ,
envoie si souvent le prince de Galles à
Paris et se montre si nimable pour le
représentant de la France dans les sa
lons du Cobien Club .

( Le Télégraphe .)

Nouvelles du Jour

Des nouvelles de Nouméa portent qu'une
révolte désespérée de forçats vii'nl d'avoir
lieu à Bouloupari . Cent cinquante déte
nus ont réussi à s'échapper, et un fort dé
tachement de troupes a été euvtné à leur
poursuite ; mais , au moment du départ du
postal , on n'avait pas reçud'autres détails .

La Liberté dément le bruil qui avait
couru , qu'une députition de sénateurs el
de députés s'était rendue auprès du prési
dent de la République pour lui demand - r
d'avancer la date de la convocation des
Chambres .

Le même journal déclare que le général
Farre ne procédera pas cette annér à des
essais de mobilisation partielle de l'arméo.

Le Temps dit que la classe ouvrière n'est
à aucun degré solidaire ou complice des
mani!Vlàtions intransicanL s dirigées par
une poignée d' illuminés .

L';' mirai Ribourt est arrivé hier à Paris .
ït sera reçu aujourd'hui par l'amiral Jau-
règuibery, ministre de la marine .

Les journaux bonapartistes publient un
long récit des derniers moments du prince
impérial . Ces renseignements auraient été
fournis à l' impératrice par les Zoulous té
moins de sa mort .

Ce récit constate que le prince lutta cou
rageusement et ne succomba qu'après
une longue et énergique défense .

Le tribunal des conflits s'est réuni sa
medi . Il se réunira encore une fois , le 9
août , avant ses vacances réglementaires .

Les conflits relatifs h l'app!i:ation des
décrets du 29 mars ne pourront donc être
examinés avant le mois de novembre .

Les ouvriers charpentiers de Marseille
se sont mis en grève après des pourparlers
infructueux avec les patrons sur la ques
tion du salaire .

Le comité fédéraliste des ouvriers socia
listes , dans une note adressée aux jour
naux , dit que devant l'exclusion de toute
candidature ouvrière aux élections du 1 «'
août, les travailleurs doivent voter en blanc
et attendre avec courage le jour de la re
vendication , la Révolution .

Chronique Commerciale

On nous écrit de Pézenas :

Notre situation commerciale ne
s'est pas modifiée depuis mon dernier •
bulletin cependant o i a parlé souvent
et beaucoup de la baisse des prix et
quelques acheteurs ont réussi à obte
nir à des prix inférieurs de très-pe-
tits lots dont on avait -déjà refusé des
prix plus élevés , rmvss en présence de
la rareté de la marchandise les quel
ques achats qui se sont fait n'ont pas
pu peser sur les anciens prix établis ,
alors surtout que l'on a su les vendeurs
peu rassurés sur la conservation de la
marchandise .

Nos cours sur les spiritueux sont
également restés les mêmes ...

On sait que le déficit causé dans no
tre production vinicole par if s rava
ges toujours croissants du phylloxota
et une série de récoltes mavaises a été
en partie atténuéa par l'introduction
en France des vins étrangers . L'expor
tation des vins, espagnols a pris, no
tamment depuis quelques anuées , une
extension a laquelle on s'attendait
peu . Ils font aujourd'hui , sur quel
ques-uns des marchés qui ne connais
saient naguère presque que les vins de
France , une sérieuse concurrence à
nos produits; M. Sagnier a publié ré
cemment à ce suj rt , dans l'Écono
miste français, un travail très-com-
plet dont il nous a paru intéressant de
reproduire les éléments principaux .

La supercifie totale des vignes d»
l'Espagne, si on s'en rapporte à cer
taines statistiques officielles dont M.
Sagner conteste, non sans raison, la
rigoureuse exactitude . . serait de
1.167.585 hectares : soit 2 1{2 p. 100
de la surface totale . La production
moyenne, en tenant compte des îles
Baléares , s'élèverait à 20.519.000,
soit une moyenne de 17 hoctoîitres 30
par hectare .

Les différentes provinces espagnoles
produisent des vins de qualités tris»



diverses . Il y en a d'excellents , et en
plus grande quantité d'ordinaires et
mêmes de très- médiocres . Toutefois ,
on constate i chacune des expositions
universelles qui se sont succédé depuis
celle de Londres, en 1862 , que l'Es
pagne a réalisé dans la façon de culti
ver la vigne et de traiter les vins des
progrès considérables .

Les éléments manquent pour donner
des détails précis sur la éonsomma-
tion intérieure des vins en Espagne :
mais d' après certaines évaluations, on
est fondé à croire qu'elle ne dépasse
pas 50 litres par habitant , ce qui est
a peine la moitié de la consommation
en France . Les vins ordinaires so'.t
convertis , en grande quantité , en
eaux-de-vie .

Avant 1868 , l'exploitation des vins es
pagnols était fort restreinte , mais à
partir de cette époque, — qui coïtici-
de avec l'exposition universelle de
1867, — elle a pris un grand déve
loppement . Elle a atteint 1,857,842
hectolitres en 1869, 2,11*7,298 en 1874
et 2,672,168 en 1878 . Les importations,
sont presque nulles ; elles consistent
principalement en vins de France de
qualité supérieure . Nous avons ainsi
expédié à peu près 3,000 hectolitres
de vin en Espagne pendant l'année
1887 . C'est bien peu de chose en
comparaison des énormes quantités de
vinscommuns qu'elles nous a envoyées ,
car c'est en France que sont venus
la plus grande partie de ces vins pour
servir à des coupages avec les vins
faibles de la récolte en 1878 .

Si maintenant nous cherchons à
nous rendre compte des prix dos vins
ordinaires, nous voyons que , depuis
1870, les cours oscillent entre 24
francs l'hectoliUe et 29 fr. prix de
1877 . Les vins de Catalogne, qui ont
été beaucoup améliorés, ont vu l«ur
prix s' élever de 29 francs à 60 francs
l'hectolitre . Les prix moyens dos vins
de Malaga, pendant les douze der
nières années , on été de 91 francs
l'hectolitre . Il convient de remarquer
que, depuis quelques années, l'expor
tation des vins de Malaga et autres
vins de liqueur et autres vins de li
queur tend à diminuer. Ainsi en 1869
l'exportation des vins de Malaga at-
atteignait 103,000 hectolitres , elle
n'est plus aujourd'hui que de 28,814 .
Cette diminution est due aux progres
de nos vins fabriqués à Cette et à
Mize .

Sur les 2,672,000 hectolitres de vin
que l'Espagne a vendus en dehors de
ses frontières en 1678 , la France en a
acheté pour sa propre consommation
1 357,009 hectolitres dirigés sur l'An
gleterre . La plus grande partie de ce
qui restait a été expédiée en Améri
que.

Chronique Locale

Élection d'un Conseiller général

Nous avons reçu hier , trop tard pour
pouvoirj'insérer , la profession de foi de
M. Salis . Ce document étant affiché par
tout dans la Tille , nous jugeons inutile de
le reproduire .

On nous prie d'insérer les lettres
suivantes :

Celte , le 29 juillet 1880 .
Monsieur le Directeur du Petit

Cetrois .

J' ai l'honneur de vous adresser , avec
prière de l'insérer , la réponse que j'ai faite
nier à M. Rouquette .

Je regrette de n'avoir appris qu après le
tirage de votre journal que la lettre de cet
agent vous avait été communiquée . Je me
fusse fait un devoir de vous apporter la
mienne .

Veuillez , etc.
AYMERIC .

Réponse à M. RouqueUe

Je reçois votre lettre chargée et j'é
tais venu à la Mairie , plus sérieux que
vous dans la circonstance , pour vous
dire qu'on vous avait trompé sur les
paroles que l'on m'attribue et aux
quelles je donne le démenti le plus
formel .

Des influences vous ont empêché de
me recevoir, c'est votre affaire . Ce que
j'ai dit ; je le maintiens et suis prêt à
le répéter devant tous les membres de
la Commission des Finances de cette
époque et en me faisant fort de leur
rafraîchir la mémoire, si par hasard
ils l'avaient oublié .

Je ne crois pas par respect pour
nous tous devoir le répéter dans le
journal , moins inconséquent que vous
dans la circonstance .

Si on veut noua faire faire du scan
dale, vous n'aurez pas le dernier mot .

Frnçois AYMERIC

Cette , le 29 juillet 1880 .

A Monsieur Aymeric (François .)
Monsieur ,

J'ai reçu votre lettre du 28 de ce mois .
Eile ne saurait me satisfaire .
En effet , vous commencez par répudier

absolument les paroles infâmes qui vous
étaient attribuées , mais , vous vous empres
sez d'ajouter c ce que j'ai dit , je le main
tiens . » Qu'avez vous dit ?

Il importe , pour moi , que dans cette
affaire toute équivoque disparaisse .

Je vous prie donc , Monsieur, de me faire
connaître les paroles textuelles , que vous
avez prononcées , à mon égard , dan * la
réunion du 26 courant . Ce que vous avez
dit devant quatre cents personnes peut
parfaitement être répété dans les jour
naux .

Je termine en vous disant que je ne su
bis aucune influence ; le souci de mon hon
neur est mon unique guide .

Eu ce qui concerne le scandale dont
vous me menacez , je vous réponds Je suis
Ceitois . Mes actes et ma vie ont toujours
été ceux d'un homme honnête .

L. ROUQUETTE .

Monsieur Rouquette ,
On me remet votre lettre , vous me de

mandez de vous répéter les paroles que j ' i
prononcée ?

S ;, avant d'écrire aux journaux , vous
étiez venu me la demander , dimanche que
la simple politesse vous dictait , vous les
connaîtriez déjà .

Il ne me plail pas de vous les écrire, car
je suis persuadé qne dans les deux visites
de vos amis d'hier, elles vous ont été répé
tées .

Si vous voulez les entendre , commencez
par le commencement et venez vous-même
les réclamer . Si vous avez perdu tout bon
sens , il n'est pas utile que je vous imite .

AYMERIC .

Deuxième mot de réponse

J'ai réfuté hier l'assertion du journal
le Bulletin de Vote du 26 juillet , qui pré
tendait que le citoyen Peyret (Benjamin)
n'avait pas été victime de ses convictions
démocratiques . Je cueille dans le même
journal une phrase adorable . Cette phrase
coucerne monsieur Salis , candidat aussi
chaudement que maladroitement recom
mandé . Je ne résiste pas an plaisir de la
reproduire . Apprenez donc, amis Cettois ,
que M. Salis (c'est le Bulletin de Vote qui
parle) a une barbe noire , est de taille
élevée et de forte corpulence . Sa voix est

celle du tribun , forte et chaude ; elle peut
très facilement se faire entendre par de
grandes foules . Dans le registre chroma
tique , elle serait classée basse-chant ' rite .
Le geste est sobre, la démarche aussi ferme
que les principes . (Tais-toi . mon cœur !)

Tout en adressant à M. Salis mes plus
chaudes félicitations pour les nobles attri
butions que lui a si gracieusement octro- •
yées la nature , j'ai le droit de me deman
der, les électeurs avec moi , si cette ré-
clame ilectorale ne s'adresse pas plutôt à
des directeurs de théâtre aux abois qu'à
des eitoyens qui veulent que leur Eiu
s'occupe sérieuiîement des aflaires qui les
intéressent . ,

Par la rareté d'artistes qui court , je suis
persuadé que M. Salis , en possession d'une
voix qui passe sans aucnn effort du grave j
au doux , trouverait facilement un enga - !
gement è des prix respectables ; d' un autre j
côté, le direc feur serait enchanté de met- j
tre la main sur un chanteur de talent , j
qui ferait tous les soirs salle comble. Avis j
aux impressario dont les caisses sont vides . i

Il pourrait se faire qu' à la suita d'une
violente émotion , M. Salis perdit sa voit !
(le fait s'est déjà présenté pour d'autres ]
artistes). Quoique bien grand , le malheur
no serait pas irréparable : il resterait tou
jours à M. Salis » le geste sobre, la dé
marche ferme et assurée », qualités de
premier ordre qui conviennent aux acteurs
chargés de jouer la pantomime .

Un Électeur républicain .

A 1 époque où il n'était pas encore répu
blicain , ii y a de cela 6 à 7 ans , le citoyen
Salis prononça , en pleine audience de la
Justice de Paix , dans un procès qu'il sou
tenait contre les ouvriers foudriers et ton
neliers. les paroles suivantes :

« Dans cette catégorie d'ouvriers, il n'y a
« que des SOULAUDS ! »

Ces paroles iront jamais été démenties .
Le citoyen Salis, qui change si « ouvent
d'opinion . pourrait-il nous dire aujour-
d'hui ce qu'il pense des ouvriers tonne
liers de la ville de C' tte ?

Signé : Un ouvrier tonnelier
disposé à voter pour Salis si ce ci

toyen a le courage de démentir
les propos injurieux qu' il a pro
noncés .

Ce soir , 29 juillet , à 8 h. 1|2 . réunion
privée au local des tonneliers façonneurs ,
pour prendre les dernières dispositions et
compulser les listes électorales , dont le
double a été pris à la mairie : des cartes
d'invitation sont déposées aux ratés Méri
dional , Voltaire, Jeune France , Prado, etc.

Les citoyens porteurs de liste de sous
cription sont priés de faire un premier
versement à la réunion de ce soir .

Tous ceux qui ont des parents, des con
naissances absents , ou ne pouvant prendre
part au scrutin , sont priés d'en faire la dé
claration à la commission électorale qui
siégera à la réunion de ce soir .

Des listes de réclamations sont déposées
à cet effet dans les principaux établissé-
ments .

Ceux qui auraient besoin de renseigne
ments , sur leur inscription sur la liste
électorale et sur la loi sont priés de s'a
dresser au citoyen Taquet .

Profession d« foi de M . PEYRET :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Élections au Conseil général
Mes chers Concitoyens,

Le Comité Républicain qui me
présente à vos suffrages pour le
Conseil général , a voulu récom
penser en ma personne un modeste
mais dévoué serviteur de la démo
cratie . Je lui en témoigne toute ma
gratitude .

Quelle profession de foi vous
ferai-je ?

_ Enfant de Cette , ayant grandi et
vieilli au milieu de vous dans le
culte constant de la République ,
vous me connaissez tous . Vous
savez que mon unique préoccupa
tion a toujours été de servir vos

intérêts en même temps que vos
aspirations politiques .

Le Gouvernement est aujour-
d'hui assis^ et nous pouvons désor
mais, avec une entière sécurité,
nous dévouer absolument à la solu
tion des affaires qui intéressent la
prospérité de Cette .

Les travaux du port sont chose
décidée, ils vont être entrepris ; il
ne reste plus qu'à en suivre l'exé
cution , sans perdre cependant l'oc
casion de mettre à profit la bonne
volonté des pouvoirs publics pour
les faire compléter selon vos vues
quand de nouveaux crédits seront
affectés à l' agrandissement et à
l' amélioration des ports.

Le projet du canal maritime ®
éveillé a uste titre votre attention ?
et, grâce au comité institué dans le
département, vous avez déjà la cer
titude que la ville de Cette ne sera ,
en aucun cas , sacrifiée . J'apporterai
à ce comité mon concours le plus
dévoué .

L'enseignementtient la première
place dans vos préoccupations , et
vous savez que pour en combler les
lacunes trop nombreuses dans I9
localité , aucun sacrifice n'a coûté
depuis quelques années à nos mu
nicipalités républicaines . Mais,
malgré les progrès accomplis, cons
tatés notamment par les nouvelle®
et vastes Ecoles primaires commit'
nales en voie d'exécution , vous
êtes encore loin d'avoir reçu cor '
plète satisfaction . Tous mes efforts
au Conseil Général tendront à se"
conder vos vues et à favoriser
développement de l'instruction *
tous les degrés .

Les questions commerciales va6
sont devenues familières par état-
Vous pouvez donc compter sur
mon attention et mon zèle à Ie®
discuter et à les défendre , s' il est
besoin , au mieux de vos intérêts-

Sans entrer en de plus lon£s
développements , je puis vous asst"
rer que, si vous me faites l' hoir
neur de m'accorder vos suffrages»
votre Conseiller Général emploie?9
toute l' influence que lui donne1"*
son mandat à faciliter l 'exécutifde vos projets et la réalisation d0
vos vœux . 'Chers concitoyens , j'ai recueil,"
si souvent de votre part des téifl01'
gnages marqués de sympathie que
je n'ai pas craint d'accepter la
didature qui m'est offerte .

Mais , quel que soit votre verdict»
. vous savez d'avance qu'au lende"
main d' une lutte entre républicain®
il ne doit y avoir ni vainqueurs p-
vaincus , nous serons tous uni®»
sans distinction de nuance, dans J
même désir de voir prospérer not1
chère République et notre chèr
Cité .

Salut et fraternité .
Vive la République !

B. PEYRET .

Promulgation de la loi
ayant pour objet la déclaration à '*1**
lité publique des travaux à faire V° >
l'établissement d'une entrée profondt
d'une rade au port de Cette (Hérault)'
Le Sénat et la Chambre des députés o "

adopté , .
Le Président de la République pro©111

gue la loi dont la teneur suit ■*



Art. l«r . — Il sera procédé à l'exécution
''fs travaux nécessaires pour félablissomeist
' " ne entrée profonde c ! d' une rade au
p de Ce '!'?. conf'ormera - nt aux disposions ()-• i'avant-projet dft"«'j par les ingé-
. ,eu rs à a service maritime de f 'Hérault , à
J date des 2f juiilf ! p | 23 août 1879 , et
!"'avis du conseil général des ponts et

na  ussée du 8 aviil 1880 .Afi 2 — La dépense , évaluée à onze
kn1"Uons deux cent cinquante rille francs1 - 2M). 000 fr. ) sera imputée sur les res
'" rces inscrites aa budget de chaque
Xerci,e

, ^ présente loi , délibérée et adoptée parSénat et par la Chambre des députés,
s rs exécutée comme loi de l' État .

Fa ' tà Paris , le 27 juillet 1880 .
Jules GRËVY .

Mgr l'évôque de Montpellier est arrivé
d/a;e d ,, Cette hier à 2 h. du soir , venant"éziers, il est descendu en ville .

6 e nommé Clément , mousse à l' Ecole
5o .Va 'e qui se baignait avec ses camarades ,d9, 11 s lasnrveillance d'un maître, à la plageAêde, s'est noyé hier à 5 h. du soir.

Marine

"'« vUjisNT DO PORT OS CETTE
ENTRkES du 28 juillet 1880

Venant de :
'arc<lone , vap . fr. Adonis , 255 tx. cap .
« Paré , vin.

Veille , vap . fr. Dêsirade , 986 tx. cap .
m Paul , diverses .

rseille , vap . fr. Écho, 1SI» tx. cap .
p Maigre, diverses .

Zu°li > tar . il . Ste Anne , 76 tx. cap .
Balzamo , vin

Va i - du 29 juillet
elce , bal . esp . St-Gabriel, 16 tx. cap .

g Rams , diverses .
Ce 'one , vap . fr. Adela , 156 tx. cap .

Ta Michel , diverses .
agoné , vap . esp . Isla Cristina , 527

Sar,., n *« ca p. Rodriguez . vin.
®-Pola , bal . esp . Sangre de Crista, 37

Tant tx ca P - Legarre , vin.HPola , bal . esp . Jeune Marguerite ,
Un 46 tx. cap . Romanoti , vin.

°uvtlle , bal . fr. Courrier de Cette,
Alipa lX - caP * Fourcade vin.

"t, cot . esp . Soledad , 51 tx cap .
O ran Perr,r , vin.

> *' ip . fr. Seybouse , 287 tx. cap .
Trie,, A*» bcrl , diverses .

e . tr.-m . ît . Eelegra , 420 tx. cap .
Tlner, douelles .

Aûf du 28 juillet 1880'Paroî , tr.-m . ang . Fanny , cap .
Rio h ™ urploys , lest .

r;- goel . it . Giovanni, cap . Corsé ,
Santa ' est.

r°ia , bal . esp . J. Francisco , cap .
Tfje Lopez. fûts vides .

e > br.-goel . it . Léone , cap . Guinte .
Spj), les t.

dl°s , br . autr . Sagittario, c. Kisse-
ll ( b , fûts vides .

0ran du 29 juitlet
Algp » a P - fr. Syria , cip . Serre , diverses .

> vap . fr. Tell, cap . Guizonnier ,
fa ecp , dl verses .

° ' le , vap . esp . San José, cap . Pi ,
Mari , verses -

'"e. vap . fr , Événement , cap . Ricci »
Vau "' verses ,

Ce > bal . esp . St-Bartholemé, cap .
«auza, panier vides .

pêches Télégraphiques
, Paris , 29 juillet soir .

assure que le gouverne-
aurait catégoriquement résolu

aPrè ,qe Uer * es decrets du 29 mars
U'a () s Ie -û er août aux communautés qui
d'aiH ai? Qt Pâs formulé leur demande

tl 'Orisation .
Oettg trava'f préparatoire , en vue de

exécution, se poursuit au minis

tère ' i --. I ". . téri -' nr par les soins d ;? M.
Caznli -.. iifsicieui* d ? la sûreté géné
rale .

O q assuré que' M. Cazot ira à Ni
mes le 6 août .

Le Soleil constate que la presse
presque entière repousse toute ingé
rence ans les affaires d'Orient .

EXTERIEUR

Berlin , iS juillet .
Le comte Munster part pour Lon

dres avec des instructions très-préci-
ses pour empêcher M. Gladstone de
provoquer un conflit dans l'Europe
orientale .

Le chancelier veut bien que la flotte
européenne se réunisse en vue de
Malte, mais il ne pense pas qu'on doive
débarquer un corps d'occupation sur le
territoire albanais . il soutient que
l'Autriche peut très facilement accom
plir la cession des territoires au Mon
ténégro .

Le prince chancelier part samedi
pour Kissingen où il a donné rendez-
vous au baron Haymerlé .

Vienne, 28 juillet .
Les négociations secrètes avec la

Porte continuent .
Les Hongrois, qui sont presque tous

turcophiles, se montrent très-hostiles
à toutes les mesures coercitives pro
posées par le cabinet britannique .

La Hongrie exerce en ce moment
une influenco considérable sur les dé
terminations du baron de Haymerlé .

Dernière heure
(Service particulier du Petit Ccttois)
Les Anglais ont éprouvé un grand

échec dans l'Afghanistan . Un corps de
trois mille hommes a été complète
ment massacré . .

Le Conseil municipal de Paris aété
averti que les coogréganistes dirigeant
des écoles seraient remplacés par des
laïques après la distribution des prix.

Réclames et Avis divers
REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DE L' HÉRAULT

COMMUNE DE CïTTB

mWUX CiSEIMEMOTS

ADJUDICATION
Des ouvrages à exécuter

Dans la Commune de Cette
Savoir :

1 * Cinquième lot :
Serrureri»

De la construction de la Caserne
et de ses dépendances

Montant tolal des travaux , 28.059 fr. y
compris une somme à valoir de 5.501 fr. 20.

Cautionnement , 1 402 fr.

2« Cinquième lot :
Serrurerie

De la construction du Bâtiment des lits
militaires .

Montant total des travaux , 2.700 fr. , y
compris une somme à valoir de 380 fr. 10 .

Cautionnement, 135 fr.

L'adjudication aura lieu à la Mairie
do Cetnn le vendredi 3 s-ptomb ; e 1*80,
à d - MU heures du s>ir .

Le public est prévenu que l'adjudication
sera passée aa rabais sur Consenti 1 - de la
série des prix du borderau et sur soumis
sions cachetées , suivant les dispositions de
l'ordonnance du 14 novembre 1837 .

Un pïi cacheté , contenant pour chacun
de* iotsun minimum de rabais , sera deposé
sur le bureau ; il ne sera ''onne co-naissance
de ce minimum de rabais q .'»p \s que
toutes ies soumissions autont été 0 mises
et après vérification des pièces de c tiaque
prétendant .

Les rabais au-dessous de ce minimum
seront , de plein droit , déclarés nuls , quand
bien même il n'y aurait pas d'offres au-
dessus du rabais minimum .

Les prétendants à l'adjudication pourront
prendre connaissance , au secrétariat de la
Mairie, des plans , cahiers des charges ,
bordereau des prix , avant-métré et détail
estimatif et réglement général des travaux
communaux qui y sont déposés .

L'adjudication aura lieu pardevatH le
Maire , assisté de deux Conseillers munici
paux , du Receveur de L. communo et de
l'architecte auteur des projets , et sera
consentie à celui qui fera les conditions
les plus avantageuses, sauf l'approbation de
M. le Prélet .

Nul ne sera admis à concourir s' il ne
ustife qu' il a les qualités requises pour
garantir la bonne exécution des travaux .

A cet effet , chaque concurrent sera tenu
de fournir :

1 . Un certificat constatant sa capacité ;
2 . Sa patente
Le certificat de capacité, délivré par un

homme de l'art, devra s'appliquer à la na -
ture des ouvrages du lot mis en adjudica
tion .

Il ne devra pas avoir plus de trois ans de
dote au moment où il sera produit .

Il y sera fait mention de la manière dont
le soumissionnaire aura précédemment
remp'i ses engagements , tant envers les
administrations qu'envers les ouvriers , ou
les tiers , dans les travaux qu' il aura exé
cutés , surveillés ou suivi ?.

Ces travaux devront avoir été faits dans
les dix dernières années .

Les certificats de capacité seront présen
tés , dix jours au moins avant l'adjudication
à M. Carlier, architecte auteur des projets ,
qui les visera à titre de communication .

Tout concurrent qui n'aura pas rempli
cette formalité pourra , pour ce seul motif,
être exclu de l'adjudication .

Les concurrents devront fournir égale
ment un cautionnement dont le montai
est fixé ci-dessus . Ce cautionnement ,
exclusivement en espèces , sera déposé è la
recette municipale , le jour de l'adjudication
de neuf heures du matin à midi .

Les soumissions seront rédigées sur
papier timbré , conformément au modèle
ci-après .

Elles seront placées sous un pli distinct
des autres pièces qui seront aussi renfer
mées sous un cachet séparé .

Les adjudicataires auront à payer , au
prorata du montant de leur lot , les frais
relatifs à l'adjudication, lesquels sont ceux
d'affiches , de timbre , d'enregistrement ,
d'expéddion de pièces et d' insertion , ;

Cette , le 28 juillet 1880 .
L'Adjoint faisant fonctions de Maire ,

B. PEYRET .

MODELE DE SOUMISSION
(Pour chaque lot)

Je soussigné (mom, prénoms, et demeure
du soumissionnaire) me soumet et m'en
gage à evécuter les travaux à faire dans la
commune de Cette pour la construction
( designer ici pour quels travaux et pour
quel lot ) en me conformant aux plans , lior
âeraux des prix , cahiers des cha grset
règlement général des travaux communaux
dont je déclare avoir une entière et parfaite
connaissance , moyennant un rabais d <
(exprimer ici , si c'est d'un , de deux de trois ,
etc. , pour cent , sans millimes) sur l'en
semble de ;a série des prix du bordereau .

Un homme marié , 26 ans , connaissant
la comptabilité et p Iuvant disposer de plu
sieurs heures par jour , désirerait tenir la
comptabilité et la correspondance dans une
ou plusieurs maisons .

S'adresser au bureau du journal .

; Â LOUER
] BOUTIQUES
| 3 , rue Neuve du Nord

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

MAISON 1)E MET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur , rue de l; Douane , G , Cette

DEMANDEZ

DMLTERÂIT GODARD
Boisson saine et agréable

Flacon de 30 litres . . 1 fr.
Boite de 100 litres 1 fr. 30

Pharmacie PAILHÈS , Grand'Rue 4 .

LEÇONS PARTICULIÈRES
de français

S'adresser ou écrire à Moguez
ancienne Ecole Navale , Cette .

Nous recommandons; à toutes les person
nes oui ont essayé inutilement les prépa ■
rations à base de fer et les anciens dépu
ratifs , un traitement dû au célèbre lippo-
crate américain , le docteur Samuel lïiomp-
son , e ! récemment importé en Europe .

Ce ' raitement est d' une simplicité ex-
Irêir r . Des milliers de guérison en attes
ar . efficacité contre l'Anémie , les affec-
f' Ms nerveuses , les Maladie .i des femmes,
et en général , contre toutes h> maladies
provenant d'une altération du sang .

La découverte du docteur Thompson
consiste dans la combinaison de se
Goutes régénératrices avec l'Arséaiato
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 st prié de s'adresser au
dépositaire , il . Paillés pharmacien à Cette ,
qui délivrera , gratuitement , une petite
brochure destinée à taire connaitre cet in
téressant traitement .

A LOUER A FRONTIGNAN
Premier étage d' une Maison

avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins

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

INSTALL ;YT ION CO M PLÊ T E
Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

\ux mères de familles
Jeunes mères dont les enfants sont pâles

chétifs , lymphatiques , donnez-leur avant
le repas une cuillerée de Rob Lechaux .
Ce précieux tonique dépuratif, composé
de Cresson et de Salsepareille étroitement
unis au quinquina et à l' iodure de potase

" sium , tonifie avantageusement les libres ,
stimule la nutrition , favorise la transfor
mation des globules blancs de la lymphe
en globules rouges du sang , prévient et
.iuérit rapidement les engorgements gan
elionaires , le rachitisme et. même les
scrofules . Avec celle médication , beau
coup plus efficace que ie sirop de Portal,
plus active que l' huile de foie de morue
qui répugne tant , vos enfants -elrouveront
en quelques semaines l'appétit , es couleurs
la force et la vigueur don ' l'absence vous
afflige tant . - Notice franco . Le llacon
fr. , expédition franco de 6 fncons con iei mandat-poste de 21 fr. - Dépôt général a

î Bordeaux , Pharmacie Lechaux, i ue bainie-
! Cïrherine , 164 , . .
j Dépôt à Cetle , pharmacie Bastian .

Le Gérant responsable , P. BliABàT.



POUR FAIRE FORTUNE Demander h CLEF de l'UNION FINANCIÈRE DU JOOKNAL i)Ë LA f
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RÉPUBLIQUE ILLUSTRÉE
ticand et Magnifique Journal paraissant tous les Jeudis .

SPLENDIDEMENT ILLUSTRÉ

j C Cent. 16 pages de texte . £ent. j rI D EN VENTE PARTOUT I 0

SERVICE DABONNEMENTS :
'afif» : S fr. — Province : 10 fV. p Ir V:i (Mandats ou timbres-poste)

Envoyer 1 fr. en plus pour port en désignant la Prime .
mmm ciMuiTi

S *° Cuisinier national , grand volume in-8 cartonné de 74.3 pages ;
( 2° Le3 Amours royales , grand volume illustré de 800 pages .

Chaque ouvrage du prix de 6 fr. en librairie .
Administration-Rédaction : Cloître St-rlonoré , Pari s
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@$6% (KEK iJi'ALYSE BRAVAIS)

C'raiaémîe.Ch'orose.Dsijiiité.EpBjsemûnt , Pertes blanches .
L'4«fè49 Fer Kîavais (fr / iquidê en gouttes concentrées)
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%v_ ¿y›gpi.'.nac;ddj ;>:- s - f.oH . qu i nenoircisiejam eus les dent»
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COMPAGNIE GENE RALE TR ANSATLANTIQUE
Service postal français.

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Lignes de 1 a Mjéd|i;terranée .

tonneaux chevaux

Moïse . 1 800 450
baint-Auaustin . 1.800 450
lsaac Pereirc .. 1 800 4f>
Abd-el-Kader . 1 soo 550
Chartes-Quint . 1 800 450
Viue-de-Madrid. 1 800 450
ViUe-de-Barcelont?. 1 800 450

Kleber . 1 800 450
Ville-dOran . 1 800 450
Ville-de-Bone. 1 800 450
Guadeloune. 1 60!) 400
Desirade 1 400 4)1

Manuubia . 900 250

tonneaux
yille-de-Tanger . 900
Dragut . ^
Mustapha-Ben-Isma'il . 5u0
La Valette , * 500

chevaux

250
150
150
150

STEAMERS TRANSPORTS
Fournel . 2 000 250
Clapeyron . i. 760 ly0
Provincia . \ 7qq 1 80
Martinique. i \ m 200
Le Chatelier . 2.227 250
Bixto . ï: 2 280 250
Ftachat. ^. Î80 250

ï) E P A li T S I ) i: C E T T E
îWtk i*pr»»i 21 Juillet a minuit pour AJjçpr par Port-Vendres . -
W:em«4!i LJ „ îi 5 heures du soir pour Marseille*! - ' gg w '

24 „ à minuit pour Oran par Port Vendre», Barcelone «t Valence
27 „ ù 6 heures du scir pour

Mercredi 23 „ k minuit pour. Algger par Port-Vondros et iiaroelonH. "**
A;imcdi 31 r, à minuit pour Or<«i mi Port-Vendrea . a
Dimanciie i" Août à 5 heures du soir pour Marseille»
Mardi 3 n à 8 heures du soir pour
Mercredi i „ h minuit pour Alger par Port-Vendres . *“”f

La Compagnie prendra dea marchandises etfdes passagers :
Via .tlger pour Dollys , Bougie , L> i <i i e 1 i Collo et I>hilipe;>pvillc .
Via «rai pour Noinours , Molilla , Mal fça , Gibraltar et Tanger.
Via 1S;ir:4ci!l » pour Ajancio , S*îi i vil I ;', litai-, La Galle , Tunis, Sousse Monastir

SMolidié , Sfax , Gabtss , Djerlja , Tripoli , Valence , Alicante , Malaxa et Carlhasfne.'
HAVRE , ROUEN et. PARIS direct ou en transbordement , tous les quinze jours .

Pour fret, passage et tous renseignements ,
s'adresser à l'ÀCrBNCE, ÎO, quai <ï'A.laer*, 'a, Cette.

COWAGM VALERY FRERES I FILS
Départs de Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant

avec ceux de Marseille ci-après :
Départs de Marseille du mercredi 28 juillet au dimanche I er août 1880

t,i 98 J ei , o n. au soir, pour Alger et Oran par chemin de fer.
Jeudi 20 o h. du matin , pour Gênes, Livourre, Terranova, Cagliari . -id 90 5 h. du soir, pour Oran touchant Carthaeène .
Vendredi 30 1 1 Pour Cett°-I<L 30 Sj'-.,duswr, pour Bone et Philippeville . ■
Samedi H1 ?», pour Ai:ccio et Propriano.
IV M. 31 s h ; B ¿ m. ._; P°;;r Bougie et Oran , par ch. de fer

manche 1 « août, 9 h. matin , pour Bastiâ et Livourne .
1 ln ' pour Gênes, Livourne , Civita-Vecchia et

Lo vapeur Picard;* , „ v Naples .MAURIpCeEu rle U «oft'pAchîn:' pour Sai,lt -DdI»s RÉUNION et Port Louis
Pour  enseignements)S,adres8er . ___ 0 la 5

i MosiTKUK
! '"" FONDS PUBLICS SSÏT.Î
i demands uu Uiroctour , lf , rue du Quatrv-
I Seiiteiubre Paris .

BANQUE DES FONDS PUBLICS
ET DBS VALEURS INDUSIRIKLLKS

sociétéanonyme aucapital de
1.500,000 fr.

Siège social , a Paris, 18 , rue du
4 Septembre

ye charge spécialement des ordres
de Bourse à terme .

Inùomparabta Eau de To 'etta , A cia * «• '

■ COSMYDO ]
Psru, 2S , r c li-r^ro . - i!-r.;u ; ï :

f d' Or , 3 G& Dipl* d' Honneur ,
' n ;>OUR MALADES &MÉNA G
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f GOUDRON-
FEEYSSIHG1

LIQUEUR NORMALE CONCENTRÉE
Contenant , sous nn petit volume, tons les princ

bienfaisants du goudron de Norwcge . S'emploie pour )
parer instantanément Eau, Vins, Bière et Tisanes
goudron . Très efficace contre les maaldics de la Poitrl)
les afectionsdes Bronches et de laVessle.Uîs Bcc
lements de diverses natares , et comme préservatif
Maladies épidéntiques . Le Goudron Treyssin
est aujourd'hui lo seul ordonné par les médecins , pa
que toutes les autres liqueurs sont préparée » à l'aide
soude, potasse ou ammonia
que qui dénaturent corplè - (C>,tement le produit. H v
Exiëer sur chaque Flicon
la signature ci-contre :

t. E FLACON : 2 FR.
i 97, Rue de Rennes , Paris , et les Pharmacies .

LE MONDE COMMERCIAL
Compagnie d'Assurances contre les pet

Du Commerce

Pans , 22 , RUE HSÏÏVE-SAINT-AUGUSTIN , Pari»'
SUCCURSALE DE CETTE f

Rwe cies Casernes, '
DIRECTEUR

/Luguste G-EXjLY , ¿ kciim jiuis?i

  @W   -1 ,1   __,¿__,,_  

rïM       - Ëm'rn
Hautes Rïcoiîiponj.-os aux Expositions . - CiU'M - saD
des ina!adj06 de Cuir chevelu . — Arrêt ihi-medUit
de la chute dos cheveux et repousse cctaiiif
a tout âge (a forfait).— JBWts aux dâHSS %
Traitement spécial pour la croissance et la con'
servation de leur chevelure, mpme à la suite de
couches. — On envoie gratis renseignements et
preuves. On jugera. — KALIEEOÑ. Chimiste,
as, rue de Rivoli (près le Zouvre ).

«teIREkltlYSTiRESnBOUOUR
Envoi gratuit par la BANQUE de la BOURSM, 7, place de la Bourse, Paris.

( 1 ompagn i e H I S F À N ( )- F HA M (jA 1 S
TMSPOiïS IIRIÏIIES A VAPEUR

ENTRE

CETTEi BARCELONE. VALENGIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège esta CETTJ

Quai de Bosc, 3 !
gaLtegi'''"Ji Directeur : M , Henri MARTIN

iêm ADELA, NâVIDAD, SAH JOS.
DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valenciaet Alicante , tous les mercredis

samedis .
de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimancbes .

— Barcelone pour San Felice de Guixols , Palamos et Cetie , to
les mardis et vendredis .

de Valencia pour Aiicante , tous les lundis .
— de Valencia pnur Barcelone -et Oette , tous les jeudis .

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

Allar- 1" classa . 2* classe . Retour . ©U" clawe. r dM»
de Cette a BaRCelONe 20 fr. 10 fr. d'Alicante à Valence 10 fr 5 fr.

S. ? 7ALENcE 40 20 à Barcelone 30 ' 15
la. a Alicante 50 25 à Cette 50 25

"H` adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
R5gaud transit , consignations , quai de la Darse , z

A BARCELONE . M. J. loura y Presas , consigàataire .
A VAl-ENCIA, M. F. Sagristay CoH, banquier .
A ALICANTE, G. Ilavello Hijo, banquier . '
nRTTW, — TT)DrimHri " «t Lithographie A. CROS, quai de Bose, 5 .


