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Eêtes de Cherbourg
DEUXIÈME

Des neuf heures , M. le président de
1 * République s' est transporté , suivi
de sa nombr use escorte, v-rs les cales
' lu port mditairo pour assister dans sa
tribune , au lanceinen : d croiseur de
'leuxièia ! rang le Magon . Uns haie de
,(, '> u;>tïs lui a rda lu les honneurs sur
>:>u passagf "t su (- titrée daas l'arse-
11 il a éti saluée par 21 cou;>s de ca

OQ .
, De x musiques militaires ont assisté
4 cette •'•-erèmoaiD . L'entrée du p > rt
tyant été laissée libre , jo.nme en tou-

l«s circonstances semblables , oa
Peut évaluer a 30,030 le nombre des
" Pectateurs .

Le lancement du Magon a été exé
cuté en cinq minutes . Il a parfaitement
reUssi .

Vers dix heures , le président est
®oatê dans un canot richement décoré ,
C !) mmandé par le directeur des mou
vements du port et remorqué par une
®&aloupe à vapeur commandée par un
1,e utenant de vaisseau .

Quatre canots portant la suite du
Président et les représentants de la
Presse suivaient à peu de distance .

Au moment où le canot présidentiel
* Paru ea vue de la flotte, chaque bâ-
' ment l' a salué de 21 coups de canon .

L0 s tambours et les clairons ont battu
0t sonné aux champs et les musiques
0Q t joué la Marseillaise .

Les canots ont abordé à la digue où

M. le président est monté . Cette digue
est une merveille de construction ma
ritime. Elle a 3,800 mètres et par suite
de l effet du ciment, elle forme un mo-
no.it ne de 3,80 mètres de loivgu:¿'ur
Elle a coûté 70 millions .

Le cortège est ensuite descendu
pour remonter en canot .

Les canots ont vogué vers l'arsenal ,
où le président a débarqué . il est monté
aussitôt en voiture et s'est rendu â la
Prélecture maritime pour déjeuner .

A une heure et demie , il s'est rendu
de nouveau à l'arsenal pour le visi
ter.

Lanenal occupe 5,000 ouvriers ,
M. Grévy a été salué encore par l'ar
tillerie . Il s'est arrêté devant un su
perbe arc-de-triompe formé de cais
ses à eaux et a été reçu par les chefs
des divers services maritimes , les ami
raux , eic . Il a visité successivement
les diverses parties de ce vaste éta-
bliss - ment militaire et a paru s' inté
resser vivement à tout ce qui passait
sous sas yeux .

La visite à l'arsenal a été longue .
Dans les divers ateliers, les ouvriers
éta'ent au travail et tous à leur poste,
au moment où entraient les prési
dents .

La visite finie, l e président avec sa
suite est monté dans son canot et s'est
rendu à b > r<T du Colbert . Dès qu' il pa
raît , il est salué par 21 coups de ca
non , tirés de tous les bâtiments de
l'escadre .

Quand le président de la République
a été à bord , l'amiral Jauréguiberry ,
ministre de la marine , lui a adressé
l'allocution suivante

€ Monsieur le président de la Ré
publique , je suis heureux de pouvoir
vous présenter, à bord du vaisseau qui
porte le nom du fondateur de notre

marine nationale , les états-majors et
une partie des équipages des deux es-
calre > réunies , en ce moment sur la
ra-le de Cherbourg .

« Noas vous remercions de l' hon
neur que vous no is faites . La marine
en conservera le précieux souvenir .
Vous voyez ici des hommes qui , étran
gers à toutes les querelles des partis,
sourds aux trop nombreuses excita
tions des passions politiques , n'ont
qu une pensée : défendre le pavillon
de la France républicaine qui , dans
sa majestueuse simplicité, flotte sur la
poipe de nos vaisseaux , - et que nous
entourons d'un dévouement inaltérable
parce qu'il porte dans ses plis , la liberté
et l'honneur de notre chère patrie . »

Le président a pépondu : qu' il était
heureux de constater le dévouement
de la marine et que la présence du
gouvernement de la République parmi
elle était une garantie de sa sympathie
et de sa sollicitude .

Le président a ensuité visité le navire .
Il a vu défiler l'équipage et a quitté le
Colbert salué des cris de : « vive la
République ! » Il s'est rendu à bord
du Flore , où il a distribué des médail
les et des croix , puis il a rendu visite
aux yachts anglais qui avaient amené
hier les membres de l'aristocratie et
du gouvernement britannique, lesquels
sont allés en rade ce rnatiu le saluer
à la préfeciure . On remarquait : sir
Northbrock, lord de l'amirauté anglaise
et l'amiral Riders, commandant à
Portsmouth .

Enfin , il a quitté la rade , salué par
21 coups de canon et les cris de « vive
la République ! » des hommes des
vergues .

Il a abordé à l'arsenal , où il s'est
entretenu un moment avec les amiraux
est monté dan ? sa voiture et est rentré

chez lui , partout acclamé par la foule
respectueusement découverte sur son
passage .

Vers trois heures, la Société d'aé-
r'ostauou française a opéré l'ascension
d'un ballon mesurant650 mètres cubes
et monté par deux aéronautes . L'as
cension a eu lieu sur la place Disette-
Elle a très bien réussi et avait attiré
sur la place et les environs une foule
immense .

Après une heureuse navigation, le
ballon est descendu non loin dela ville ,
tout près de la mer.

Un temps splendide favorise ces
fêtes ; aussi les étrangers sont venus
en foule à Cherbourg il est surtout
arrivé beaucoup d'Anglais , dont les
riches yachts forment un des plus
beaux ornements de la rade . On signale
aussi la présence des bateaux de sau
vetage de la côte . L'animation est
extraordinaire partout, à toutes les
heures .

A sept heures a eu lieu le diner of
fert par le président de la République
dans les salons de l'hôtel de ville .
Toutes les autorités civiles et militai
res étaient invitées . Au dessert, quel
ques toasts ont été portés .

M. Grévy a bu à la ville républi -
caine de Cherbourg qui lui a fait un
accueil enthousiaste .

Le maire M. Mahieu , lui a répondu
en disant que Cherbourg était heu
reux de posséder le président de la
République et que la population lui
serait toujours reconnaissante de
1 honneur qu' il avait bien voulu lui
faire .

Le cercle des voyageurs de com
merce a offert , un punch à la presse
républicaine . Presque tous les repré
sentants des journaux y assistaient .
M. Lavieille, député, a prononcé un

' HUILLETON DU PETIT CETTOfS
m.

LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

IX

Je croirais volontiers que Dieu donne
au repentir la forme d'un ange . Long-
lemPs il plane au-dessus de ce monde, je-

sur nos fautes , sur nos crimes , ces
regards attristés et doux . 1l plaint nos
ei>reurs ; il gémit de nos chutes . Il n'est

pour lui de créature , si bas tombée
( 'elle soit, pour laquelle i ! n'ait une
krme .

A un signe d'en h ôt , il s'abit sur
être hum iin qui a beaucoup péché ; et

'I suffit à l'ange d'effleurer le mal de son

aile   po e cet être humain s' umilie ,
expie et soit pardonné .

L'ange avait effleuré Coralie .
XII

— Oui , messieurs , l'art doit être libre !
dit Claude Morisseau au milieu du bruit
sec des boules de billard . Il faut donner
droil de cité à toutes les phrases , à toutes
les scènes, à toutes les expressions . H n'y
a que les bégueules qui se fâchent ! la lit
térature sort de ses langes , il était temps .
La poésie est finie , absolument finie : les
poêtes sont des empaillés ; je n'accepte
que ceux qui campent de gros mots . Ainsi
je prends pour exemple ce livre qui vous
effare tous : c'est la dernière expression
du sublime ! Voyez comme les descrip
tion pornographiques sont bien faites ! Il
y a , dans la seconde partie, une scène en
tre (e marchand de peaux de lapin et la
fille des rues qui est une simple merveille .
Voilà ce que doit être l'art contemporain j

-e reste n'est que du vieux jeu . J'ajoute
que que j'ai trouvé dans ce livre, un ma
gnifique sujet de tableau : je l' inlitulerai
le rog au vin ou la Soirée napolitaine .
Vous vous rappelez ce passade où l' héroïne
se tient toute nue . debout , fnmant sa ci
garette et buvant un verre de vin. Moi je
m nspire du genie du romancier , etc. ..

Le tapage devint tellement fort que
Chaude ut interrompre un moment son
plaidoyer en faveur de l'école réaliste .
Cette scène se passait dans le principal
cercle de Montiubm , qui ouvre sur l'al
lée des acicias . Dans h pièce voisine , les
joueurs de billard faisaient un tel bruit 1
qu'on ne s'entendait plus . M. Bruniquel ,
qui lisait un journal d.i <s un coin , s' ap
procha da l' arliste :

— Je vous conseille de renoncer pour
aujourd'hui à la défense de v >s théories |
On ne vous écoute pas. i

Claude poussa un soupir profond : le I

gentilhomme reprit
j — Est-ce que vous n'avez pas reçu

une lettre de notre ami , M. Godefroy ?
| — En effet . Il m'écrit qu' il réunit quel
! qaes amis ce soir .

Autour d'eux , les habitués du cercl»
s'en ronçaient dans leur lectures ; les
joueurs de billard ne les troublaient pas.
Néanmoins, aux paroles de Bruniquel , ce
lui-ci abandonna son journal et celui-là
sa revue . Comment, M. Godefroy donnait
une soirée ?

La curiosité était générale : on s'occu
pait tellement depuis quelques jours du
mariagr manqué 1

On s'empressa d' interroger Claude et
Bruniquel . Qu'est -ce que cela signifait ?
Qu'y avait-il de vrai ?

Le gentilhomme se renferma dans sa
discrétion accoutumée, ne disant rien ou
ne faisant que des réponses évasives ^

(A suivre)



speech qui a obtenu un grand succés .
Le président et ses invités ont

quitté les salons de l'hôtel de ville
vers dix heures , et sont allés assister ,
à la fête vénitienne . C'est un specta- j
cle superbe qui termine admirable- i
ment cette seconde journée . .

Nouvelles du Jour

Le conseil municipal de Marseille a tenu
séance samedi . M. Besson a proposé un
vœu tendant à obtenir que l' Eta accorde
la concession du chemin de fer de Mar
seille à Celle par le littoral , et le rachat
des docks du Nord , afin d'anéantir les
monopoles qui menacent la fortune de
Marseille . La proposition a éié adoptée à
l 'unanimité .

M. Cazot, garde de sceaux , est parti
lundi de Nimes pour Alais , où il séjournera
quelques jours . Il partira ensuite pour
Paris et reviendra à Nimes à l'ouverture
du conseil général , le 16 août .

La Gazette de Tribunaux annonce qu'en
exécution des instructions de M. le mi
nistre de l' intérieur , la saisie du n * 32 du
journal le Monde Parisien, eu date du 7
août , a été opérée avant hier .

Ce numéro contenait plusieurs dessins
non autorisés .

Les journaux bonapartistes annoncent
que le rédacteur du Triboulet , M. Saint-
Patrice , vient d'être invité , par le ministre
de l' intérieur, à quitter la France dans les
24 heures sous prétexte qu' il descend d'une
famille étrangère .

Le déménagement de l' hôtel des Postes
s'est effectué avant-hier , de l'ancien hôtel
de la rue Jean-Jacques Rousseau , aux bâti
ments de la place du Caroussel . Tous les
services se sont trouvés installés hier ma
tin à 4 heures , et ont été en mesure de
fonctionner immédiatement .

On va prochainement construire un
nouveau lycée à Paris . Le terrain seul ,
qui ne comprend pas moins de 32.000
métres , a coûté trois millions .

Ce collège s'élèvera avenue du Trocodéro
Il aura quatre autres issues sur les rues ae
la Pompe , Longchamps , Herran el Décamps .

On a acheté le terrain et on fera les
constructions à l'aide d'un legs du cinq
millions qu'un habitant de Pas -y a fait a
la ville de Paris , à la charge pir elle de
bâtir un lycée dans le seizième arrondi -
ment.

Les anciens élèves des Ecoles nationales
d'arts et mêlier* célébr . ient avant hier le
centenaire de leur fondation

Cette fête commencée par une visi ;« a
Liancourt (Oise), qui fut en . 1780 , grâce a
i'initiaiive du duc de La Rochefoueaul -
Liancourl , le berceau des trois grandes
écoles d' Angers . eChàlons c l'Ai x s'est
terminée à Paris par un banquet et une
splendide soirée donnée à l'hôtel Conti-
rmental .

M. Morillot , avocat général â Besançon ,
AI . Jarry , substitut de Majennecnt envoyé
leur démission au garde de sceaux , à causv
de l'application des décrets .

Le Journal Offi publie un l'apport
présenté au ministre , au nom de la corn-
mission d'enquête , par le président de
cette commission , sur les moyens de pré
venir les accidents de chemin île fer.

Nous rappelons que cette commission fut
constituée , le 26 août 1879 , par ordre de
M. le ministre des travaux publics , à la
suite du grave accident, arrivé , le 18 du
même mois, sur une section à voie unique
du ré.- eau de l'Ouest , entre I s stations de
Fi'-rs et. tle Montse - ret .

Chronique Coiniiierciale
BERCY

Nous n'avons rien de nouveau à
ajouter à nos renseignements de la se
maine dernière ;' c' est . toujours le
môme mouvement d-'allaires , — entre
le commerce de gros et celui du. dé
tail . — Il ne s' en tmite - aucune avec
les vignobles , par la raison que lus
marchés parisiens et de province . sont
encore grandenu- ot approvisionnes .

Disons que la baisse , dont parlent
certains journaux , ne porte que sur
des vins de mauvaise qualité , délais
sés depuis le commencement, de la der
nière récolte , et que les détenteurs
ont hâte de réaliser avant les vendan
ges lit puis ... les besoin d'argent
sont là , et l' on n' hésite pas a baisser les.
prix. Ajoutons que l'on ne s' empresse
pas d'acheter ce qui est de qualité
douteuse ; ou donna la préféré uco aux
bon vins, quoique tenus avec fei meté ;
le commerce de gros en aura besoin
tout l'hiver, car ce ne sont pas les
vins nouveaux seuls qui lui permet
tront de fournir convenablement sa
clientèle .

Un journal prétend qm les achats
se font sur place , en petite quantité ,
et qu' i 1 en sera de même jusqu'après
la récolte , époque à laquelle on
pourra peut être acheter moins cher
qu'aujourd'hui .

Nous répondrons que nécessité fait
loi , et qu'on l' achète au fur et à me
sure de ses besoins , le rôle du détail
lant n'étant pas de spéculer .

Les cours se maintiennent , pas de
baisse . Les prix des soutirages ne va
rient pas ; et comme il serait impru
dent , par ces chaleurs, de se rempla
cer par de mauvais vins , on délaisse
lci cuisine .. et c est ce qui explique
l' affaiblissement du stock vins r. e qua
lité .

Arrivages t rès-modérés .

ENTREPOT

On ne e plaint pas < ie ia vente au
dot . il , et , conséquence forcée , le dé
tail ne se plaint pas de la sienne ,
dans la banlieue principalement , où la
foule se porte , dès qu' il fut beau .

Les travaux de la moisson ont oc
casionné un accroissement de deman
des , venant du rayon, en vins a non
marché de prix divers .

Pour les vins courants , les soutira
ges ei autres , ni hausse , ni baisse
maintien des cours .

(Moniteur Vinicolé).

CEREALES

LYON , 8 août .

Blés . — Nous avons eu aujour-
d'hui un fort marché ; la culture n'é
tait pas encore en nombre , mais était

■miens représentée cependant que ces
temps derniers . Par contre le com
merce était eÙ très-grand nombre .

Les affaires en blés depiys ont été
assez restreintes ; les blés vieux
étaient peu oiierts ; les pris demandes
par les détenteurs étaient encore
élevé ?, les qualités de choix étaient
tenues jusqu' à fr. 31 Ce prix, en pré
sence des offres nombreuses de blés
étrangers faite par la place de Mar
seille , a rendu les transactions impos
sibles , il a fallu que le cultiva ' eur se
décide aux concessions , car le com
merce de la meunerie n'a pas voulu
dépasser les cours ci-dessous •

Blés du Dauphiné ler choix fr 30 ;
dito ordinaire fr. 29[29 50 .

Pour la première fois nous'avons
aperçu quelques échantillons de blés
nouveaux de la même provenance . Ils
étaient tenus par les veudeurs à des
cours tellement élevés , que peu d'af
faires ont pu aboutir . Nous avons
connu cependant, quelques ventes fai
tes de fr. 23[29 50 les 100 kil. à Lyon .

Pour la première iois , la Bourgo ■
gne avait envoyé des blés nouveau *
dont elle demandait fr. 30 Jans ses
gares (sans affaires ). •

La Bresse offrait passablement de
blés de la nouvelle récolté ; les prix
demandés par les vendeurs de ce
rayon ont varie de fr. 29 50 [30 les 100
kil. gare départ , à ces prix il s'est
traité quelques centaines de sacs .

Les blés nouveaux du Midi , pas
sablement offerts , n' indiquaient au
cun changement sur notre précédent
marché , ils étaient tenus de fr. 28
50[29 50, suivant qe alité

Les blés étrangers disponibles , aussi
abondamment offerts à 25 c. près,
étaient tenus au même cours .

Nous avons vu offrir en disponible
des Michigan blancs n. 1 fr. 28 75;
Red-Winter fr. 28.50 ; Bombay bi
garrés fr. 27 ; Irka Azoff 122 fr. 27 [27
25 ; Marianopoli sup. fr. 29 ; fr. 27 25.

f

Revue agricole

La moisson déjà commencée dans
la zone du Centre , est achevée dans les
deux zones du Sud-Est et du Sud-
Ouest, et, sauf l'arrêt conflrmatif du
battage , on peut déjà hasarder aujour-
d'hui quelques conjectures sur les ré
sultats acquis . L' an dernier , la pre
mière zone avait été si privilégiée que,
seule, elle avait accusé une récolte
exceptionnellement bonne sous tous les
rapports, mais , cette année , la médaille
parait retournée , car c' est la seule qui
se soit plainte jusqu' ici ; sauf donc le
cas improbable de grands rendements
aux dépiquages , cette zone devra ré
colter , cette année , très-sensiblement
moins que l'an dernier , mais elle ne
joue qu'un rôle tout à fait insignifiant
dans la balance de notre production et
de notre consommation agricole .

Quant à la zone du Sud Ouest , elle
avait été , l' an dernier , la moins favo
risée de toutes , et paraît l' être le plus
cette année où la récolte est signalée
comme devant être le double de la pré
cédente , malgré l' inégalité de sa ré
partition , moins opulente dans les bas *
fonds , sur les marges des cours d'eau
que sur les coteaux et sur les pla
teaux .

Sauf déceptions aux battages , notre
récolte devrait égaler nos besoins , et
notre culture affamée d'argent serait
obligée à la liquider rapidement, de
sorte qu'elle se trouverait sous peu en
compétition avec les produits d'Amé
rique, dont les facultés exportatives
seront, au bas mot, égales aux derniè
res ; en l'état , la route à suivre serait
celle de la baisse, plus unie , plus sûre
et moins tortueuse que celle de la
hausse, semée de plus d'une surprise
et exposée aux guet-apens de certains
détrousseurs de grands chemins et des
coupeurs de bourse transatlantiques
ou autres .

Chronique Locale
On nous prie d' insérer les lignes sui

vantes :

Comme secrétaire du Conseil municipal ,
dans la séanae du 12 juillet, dernier , je dois
quelques explications sur l' incident qui a

! donné lieu à la démission de M. Demay ,
! incident relaté tout au long dans une bro

chure qui vient de paraître et qui a été , je
crois , répandue à profusion .

Je commence par déclarer qu' il fant !'
voir gré à notre ancien collègue d'a v0|
attendu le résultat de 1 élection , avant _
saisir le public d' une affaire qui le
cernait personn tement Si quelqu s
discrétions ont étécotmmises qui ont ref '
cette publication à peu près superf
le fait ne saurait lui etre imputé . Sa "e
oL' ratio a :ne suffit .

Mais je tiens à rétablir les faits que »'
Demay , absent de Cette , pouvait ignorer .
avec d'autant, plus de raison que les docti ' •
ments officiels mis à sa disposition ^
contiennent que les motifs essentiels de
décision prise par le conseil municipal . ,

Et ici , j' éprouve le besoin , en ma quai ' 1" 1
do secrétaire lu Conseil , de rappeler , eel"
tain d'avance de leur réponse , à tous ceUs
qui ont passé aux affaires publiques , qu' 11 "
procès-verbal de séance ne reprod®1 ;
jamais intégralement tout ce qui s'y passû » |
le secrétaire fait la part des impression®
personnelles , ne les relate pas ou
atténue . Il en sera ainsi jusqu'au jour
par l'effet d'une loi , nos assemblées lo&'
les tiendront leurs réunions publiquement-

Ce qu' il faut dégager surtout , c'est I e
sentiment de la majorité , et les observation5
particulières n'ont de raison de trouvé
place dans un compte rendu que quand I 05
membres qui les ont faites , y insistent paf'
ticulièrement pour dégager , par exemple-
leur responsabilité . En dehors de ce cas »
qui no se produit qu'à de rares intervalles
et dans des questions importantes , le pro
cès-verbal doit être conçu d'ensemble . C'esl
du moins mon avis.

Je reviens à la question .
(A suivre)

Nous recevons la communication sui
vante :

Chambre de Commerce de Cette

La Chambre a l' honneur d'informer le
commerce qu'elle a reçu de M le Ministre
des travaux publics un exemplaire d' un
nouveau tarif général , commun aux com
pagnies de chemins de fer de l'Est , o 11
Nord , du Midi , d'Orléans, de Paris-Lyon-
Méditerranée et des deux chemins de fe'
de ceinture , pour le transport des mar
chandises à petite vitesse d' une gare quel'
conque d' un réseau à toutes les gares des
autres réseaux .

Le tarif général commun comprend ton'
tes les marchandises des quatre classes d°
cahier des charges réparties dans les si£
séries de la classification générale com
mune proposée par les compagtées sus-'jé'
signées , el approuvées par décision minis
térielle du 17 avril 1879 .

La taxe à percevoir s' établira par l' itiné
raire le plus direct reliant , par les rails
des compagnies contractantes , la gare expé
ditrice à la gare destinataire , conformé
ment à un barème à prix décroissant en
raison du parcours kilométrique .

La Chambre tient à la disposition du
public les conditions du transport , la clas
sification générale des marchandises , l' état
des bases kilométriques et le barème des
taxes .

Elle appelle l'attention du commerce sur
l' importance de ces documents , et invite
les personnes que la question des tarifs in
téresse à   ven les étudier et à formule r
ensuite , par lettre , dans un délai de quel
ques jours , les observations que cet examen
pourra leur suggérer .

Le Président de la Chambre .

KTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 9 au 10 août 1880

NAISSANCES

Albert-Simon-Marius Estève . = Fran
çois Boudet . — Jean-Alexandre Galand .—
Marie-Justine Narbal .

DECES

Angéle Victorine Pourcel , 15 mois .
François-Marius Arnaud , 41 ans.
Joseph Lamailloux , 48 ans.



Marine
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■ENTRKKS du 10 A ût 1880

Venant de :
Marseille , vap fr. Tel, 850 tx , cap . Gui-

zonnier , diverses .
Marseille , vap . fr. Bhdah , 326 tx , cap .

Colo m , diverses .
Port-Vendres , vap . fr. Moïse , 1026 tx. c.

Chanoine , diverses .
SORTIES du 10 Août 1880

Marseille , vap . fr. Écho, cap M aigre ,
diverses

Marseille , vap . fr. Événement, cap . Ricci ,
diverses .

Cadix , vap . ang . Staffa , cap . Boveny ,
fûts vides .

Barcelone , bal . esp . Ebro , cap . Caslanci ,
caroubes .

"lama , bal . esp . Trinidad , cap . Porcel ,
fûts vides .

Palama , bal . esp . Juanito , cap . Moll , fûts
vides .

« alama , bal . esp . St-José , cap . Vicens ,
diverses .

''naroz , bal . esp . San Salvador, cap .
Carbonell , fuis vides .

Libari , bal . esp . Charlotte , cap . Ruiper ,
sel.

Dépêches Télégraphiques
Paris , 9 aoùt soir .

Conseils généraux, résultats com
mets : 135 .

Républicains élus : 96
Conservateurs élus : 38
Ballotage 1
Les républicains gagnent 55 sièges

65 les conservateurs 8 .

Paris, 10 août.
Los trois chambres de la cour de

j?sSation se sont réunies hier en au
eUce solennelle pour prscéder à la

réception de M. Delis,  procureur de
1 a République, et Mono, conseiller
a Etat.

L'installation s'est faite aveclecéré-
accoutumé , sur la réquisition

8 M. le procureur général Bertauld .
EXTERIEUR

- Londres , 10 août .
Lord Granville , dans son allocution
',a Chambre des lords, dit qu'il croit

» los eQcourager le sultan à s'opposer
réclamations des puissances , con

g .' rQ.ant l'exécution du traité de Berlin ,
• ®rait une démonstration d'amitiés

opportune envers la Turquie .
L opinion des hommes compétents

?tqUe s j des réformes n'ont pas lieu ,
de i^ra metr, re un terme à cet étatchoses ; c'est le seul moyen de pré-

Air une catastrophe pleine de périls
tout le monde .

LLGa réponse de la Porte au sujet deTGïèce a un caractère dilatoire .lous les représentants des puissan-
Q ps à Londres pensent comme lordauville que la Turquie ne pourra
j,J>poser aux volontés unanimes de
Europe .

. Toute communication au sujet de la
jûonstration navale est inopportune .j L Angleterre ne reculera pas devant

èt fesP°nsabilité ; mais l'action doit
c ® commune, si l'on veut éviter une

mPlication redoutable .

Ornière heure
Service particulier du Petit Ccttois)

piinistre des affaires étrangère»
oir , rno ^ que le pape enverra unele sC\ re au clergé sur les maux et
C6H Angers qui menacent l'Eglise .
c>>Je ?' rculaire fera allusion aux dé-

du 29 mars.

BULLETIN FINANCIER

L> marché a nécessairement peu d'sni
mation aujourd'hui . La tenue des c ep s
est néanmoins di s plus sa*isf tïsanîcs. Notre
S % reproduit son prix d' hier , J1 8 . 05 .

Noos • répétons qu'à no'ro'avis , on né
peut pas compter s<r uue r«-piVso ( tour le
courant du mois .

L' Italien re t o également a son cours
antérieur , 83 ,'J0 .

L > seule parue du m icié cotser?
une certaine activité , e'esl ce ! I où s tr > -
tent les valeurs du groupe oos ii^ih-itions
d - Crédit .

Ainsi la Bmque d' Ëscompv ' so imit
tient éniTgi iUL-iicnt a 800 . La Binquo
Hypothéca.re f. il 612.50 avec une ten ianu
marquée vers une hausse nouvelle . On
constate en môme temps « ju • les obligations
500 fr. 4 % de i Soc iê lt- sont b :
pius recnerclié : s.

Notons sur le Chédii Foncier le cours
de 1270 .. l' un des plu * élevés qui aient
été pratiqués dans cts dernier.- temps

La Société Générale Française de Crédit
donne lieu à d'excellents achats . Les dé
tenteurs de ces litres sur les actions sont
sur d'encaisser le l.eanx bénéfices .

Constatons des demandes suivies sur ! es
I ons privilégiés de l'Assurance Financière
dont ont commence à bien apprécier ies
combinaisons et les avantages . Cette va
leur est sans aucun doute à la veille de
progrès rapides .

DECOUVERTE UNIQUE
Guérisons Bans opération des cancerj

goitres , loupes, Kystes, tumeurs , ex
croissances etc. Mme BLANCAN , 3 , plac
du Théâtre Français . Paris , de 2 à 3 heures .

MAISON DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur, rue de la Douane , 6 , Cette

A LOUER
BOUTIQUES

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

DEMANDEZ

DESALTERANT GODARD
Boisson saine et agréable

Flacon de 50 litres i fr .
Boite de 100 litres 1 fr. 50

Pharmacie PAILHES , Grand'Rue 4 .

LEÇONS PARTICULIERES
de Français

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

7™ TÉLËMAQUE
De première Côte

Partira de , pour

1-5 I (ITALIE)
MERCREDI PROCHAIN 4 AOUT

®ñ§S'adresser aux cosignataires à CETTE ,
MM GAUTIER aîné , quai de Bosc , 8 .

PHOTOGRAPHIE
SUCCURSALE

M' CHANONY
Photographe de Montpellier

25 , Quai de Bosc ,
CETTE

ON FAIT POSER
Les MERCREDIS , JEUDIS
et VENDREDIS de chaque se
maine .

I d'elle «.',<• ■ cliepié'e nombreuse' ; e!ie achète
| et vend toutes . ies vaiefrs» cotées et nonj < ot<-es . ta il à tanne qu' au cuuplunt , fa H
f les :mvuu>s .sur "( ilres ' et et se .
I rliargv de i(U',!.rr ia ciieniô e. pour les opé-
I Talions :V ternie ; en lin - e ! e vêf i à crédit

tontes v.vrur.i a loi fr.mc i.-. par.paye-
nien : île iJis-ôucs rnensiïus , avec droit au
i:ago a rù v''YsemenltU-p:v:v «*' ' iiM&Mu;.

MAISON S>Î5 SA.YT& SPÉCIALE
Irai-hymcut ■'/' . i / / '<'/ f:Zl

j Carie des os , Halsidie s des Femme
f Mahuhos Giii'oiiejues , ele .
I P .A A LA MÉTHODE DU DOCTEUR

G. VON SSXOOTT
Dr» c.ùloyo ' lu Xcw-York

A itniciviemeti I ; 14t Oix , Avenue du Tracuthro
Tr;u«j)ori or-

A ; ; cliateuu cle PAslSY, 185 , rue
[ a.fld-ra.3ay )

En Fraiiyair-i , Augiais , Alle;aand , Hollandais .
Russe Italien Espagnol

mx mères < îft ramilles
• le:!ii ' s r.iêrcsiiorji les enfants soni aie

.• lu'-tifs . iv;:><h3-v;ui : ; avant
!>• rei-as uni : : ui!lerêe - le 3lo '> Leohaux .
Ce précieux tonique dépura tif, composé
de Cresson et : îe Salsepareille , iroiltMiient
unes au quinquina et à l' iodure de poiase
s 1 m , tonifie av;m!,agi useiiienS les fibres ,
stimule la nutrition , favorise !a transfor
mation des globules blancs de la ly.iiphe
en globules l' iiiiges dn sang , prévient et
Luéril rapidement les engorgements gan-
giionaires , le radiilitmc et même les
scrofules . Avec cette médication , beau
coup plus idticace que le sirop de Portal ,
plus active que l' huile de foie de morue
qui répugne tant , vos enfants etrouveront
en ijue;iq .. .• semaines l'appétit , les couleurs
la force et la vigueur don , l'absence vous
afflige tant . - Notice franco . Le flacon 4
fr. , expédition franco de 6 fîacons contre
mandat-; oste de 21 fr . — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte-
Catherine , 164 ,

Dépot a Cette, pharmacie Baslian .

MM.'ïez-voHS reste? jeune ?
Aux liOUTiics el aux femmes sur le re

tour . aux vieillards domi les forces s'étei
gnent , l' usage du B.ob Lechaux dépura
tif végétal , anx sucs concentrés et iodiu-
réa de Cresson et de Salsepareille rouge ,
étndif menl nuis au quinquina elà l' ecor-
ce d'orange arôre , ren.ini I .i gueur qui ,
s'enfuit , ieur permetfra déviier : es infir
mités sérîiles , et en rétablissant l'équilibre
entre les é'émen ! s consUtuiii's du sang ,
leur | oii!i ( ra le. i.aiyeii d'éviter et de gué
rir les différentes espèces d'apoplexie et
de congestion .— Notice franco . Le flacon
4 I r expédition • ronco de C 11 . contre
mandat - poste « le 21 fr. lV-pt>! général à
Bordeaux , Pharmacie Lécha nx , rae Sainle-
Gatherife , U)4 .

Dépôt à t'ette , pharmacie Ua<lian .

Reliures m lois lšenres
FABRIQUE DE FMîGISTRES

Un ateiier do Reliure ci. de Fabrique de
ltcgistres ionetionue avtc le plus p;rand succès
à la Papeterie A.. OROS, 5 , quai
do Bosc

Spécialité de Grand Lis-re , avec garniture ,
relié à l' anglais ■, à dos perfeeiiomiés .

Encatircmciits sn tous genres .
Pnsse-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français do toutes sortes

Fournitures de bureau .
Articles divers et spéciaux aux dessinateurs

et architectes .

Maroquinerie et Objets d art.

Société Française EMoancière
Cannai Social : six millions

i8 , Rue de la Chaussée-d' Antin , 18
Le Conseil d'administration a l' honneur

Je prévenir \ l"Vi . les actionnaires qu' il
proposera à la prochaine assemblée de
payer à raison de 30 tV . le coupon échéant
le 1 er août , le dividende étant le 00 fr. par
action pour l'exercice écoulé .

société genepale des rotages economtqut

POTAGES
. ' „ AU ■

Bouxlion dePot-au-Fèu concentr<
A 3'ëtîit seo '

i , RÉPAKÂ.TîON INSTANTANEE

Entrepôt général A CHAPl
DIPLOME !f HONNEUR

.Sconomie fie temps<& d'argeni
En tout lie ., , t - et heure pourvu qu'oi

ait de l'eau , du ' eu et du sel , ou peut ob
ni • iixi.uianémoiîl un oxeeileit Bouilton

Pot.-ige evoo chacun les produits sui
vants :

Bouillon concentré (en tablettes),
la boîte de 80 potages 3 f. »

Tapeoca de l ' Étoile (garanti d«
Hio de-Jaiieiro , Brésil), la boîte
de -20 potage ., 2 50

i'erles du Japon , la boîte de 20
pelages 2 5C

Pâtes napolitaine ,, la boite de 20
potages 2 »

Semoule russe , ia boite de 20 po
tages 2 »

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

potages 1 25
II '" au gras , à la purée de légu

mes , la boite de 12 potages . . 1 60
Riz au gras , julienne, la boite

de 12 potages \ 60
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 notee indiquant la pré
paration se trou e dans chaque boite .

DÉPOT A CETTE
F. CHEVALIER FILS

Rue Saint-Piei re , 13

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 célébre 'lippo-
crate américain , le docteur Samuel Ihomp-
son , ei récemment importé en Europe .

Ce ' raitement est d' une simplicité ex-
trèir p . Des milliers de guérison en attes
tai'' efficacité contre l 'Anémie , les affec
t; ,,ns nerveuses , les Maladies . des femmes,
et en générai , contre toutes hs maladies
provenant d'une altération du sang .

La découverte du docteur Thompson
consis'-c 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
• i0ur for.iiier l'organisu.o , pour rétablir
l 'équilibre du système nerveux el pour
restituer au sang les éléments qui lui
manquent .

On vo't , dans un court espace de temps,
" es forces renaître , l'appétit s'augmenter ,
et le malade revenir à la vie sous l'influence
de ces deux ; nédicaments .

Pour se convaincre des cures opérées
en France par la méthode du docteur Sa
muel Thompson , on ■ st 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 .

Il lilg
14ME ANNÉE

GRAND JOURNAL QUOTIDIEN
Politique et Financier

30 FRANCS PAR AN
UN Franc pour une semaine d'essai .

12 , Eue Grange-îîalelière , Paris.
Le Gérant responsable , P. BRABET.



POUR FAIRE FORTUNE
\01.%   %

a L EXPOSITION Va
•e> UaiT3rs#He Internatonal V Semouline

NOUVEL ALIMENT RECONSTITUANT

PREPARE PAR LES

ttïl . PP . Trapiiisles du Monasière du POHT-BH-SiL !

ôi fèeaeral :
PARIS ^
's tions-f '

Les principes reconstituants de la SftMOULlàlii sont fournis a 1
fois par la portion corticale des meilleures céréales , et par les sel
naturealrs du lait de vache n'ayant subi aucune altération . Des appo
reils spéciaux, très.perfectionnés, ont été imagines , an pour e \ aporer le petit-lait et le mélanger à la farine, que pour d >nner a c
mélange une forme granulée qui en rend 1 emploi p us aci e. e
excellent produit est ordonné par les so-ifl medicales _ aux pe
sonnes faibles , aux Convalescents , auxïïnfants , aux Nournces, au
Estomacs fatigués, aux Poitrines débilitées et a toutes les constitutions délicates , avec l'assurance do leur apporter un remede efficac

Prix de la. Boîte : 3 Fr. 50 .

saifiK&wiMfgmr

LE CRÉDIT PâlISiiH
Société anonyme : Capital 6 rmliiout .

REÇOIT LES FONDS EN DÉPOT
AUX CONDITIONS SUIVANTES:

à vue .... 3 65 O/o par an.
à six mois . . 4 » O/0 —
à un an . .. 4 50 0/o —

MINIMUM DU DÉPOT : 200 FRANCS
La Société se charge également de

toutes les opérations de Bourse et de
Banque, achatsetventes de titres ,etc.

Sisae snc; a!: 3«. avenue de l'ftpéra . Paris

I OFFRE d'AGENCEdans chaque commune de France
pour Articles faciles à placer et de
première utilité, pouvant rap
porter 1,000 îr. par an, sans
rien changer à ses habitudes. (On
peut s'en occuper même ayant
un emploi, soit homme ou da
me.)

S'adresser f0 à M. Fois Albert,
14 , nue de Bamfuteau , à Paris . —

\Joindre un timbre pour re-
evoir franco • INSTRUCTION ,

C RIX COURANT et CATALOGUE 1L-
PUSTRE .

COMPAGNIE GÉNÉ RALE TR ANSATLANTIQUE
Service postal français.

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
ILiig'nes ci e 1 a 3Vl]édiiterr anée .

tonneaux chevaux :tonneaux chevaux
Moïse. 1.800 450 Ville-de-Tanger . 900 250
Saint-Augustin . 1.800 450 Dragut . 500 150
Isaac Pereire. 1.800 450 Mustapha-Ben-Isma'll . 500 150
Abd-el-Kader. 1.800 550 La Valette. 500 150
Charles-Quint. 1.800 450 SÏEAUFim Fï A WPiirrcVille-de-Madrid. 1.800 450 siuamkuï IKAASPORTS
Ville-de-Barcelone. 1.800 450 Fournel . 2 . 000 250
Kléber. 1 . 80O 450 Clapeyron. 1.760 180
Ville-d'Oran . d. 800 450 Provincia . 1.700 180
Ville-de-Bône. 1.800 450 Martinique. 1.600 200
Guadeloupe. 1.600 400 Le Châtelier. 2.227 250
Désirade. 1.400 400 Bixio . 2.280 250
Manoubia . 900 250 Flachat. 2.280 250

DÉPARTS DE CETTE
Harci
Mercredi
Vendredi
Samedi
mardi
mercredi
Samedi
Dimanche
Mardi

à 8 heures du soir pour Marseille.
h minuit pour Alser par Port-Vsnâres .
à minuit pour Marseille.
h minuit pour Oraii par Port Vendres , Barcelone et Valence ,
à 6 heures du soir pour Marseille.
à minuit pour Al«er par Port-Vendres et Barcelone.
à minuit pour Omit par Port-Vendres .
h 5 heures du soir pour Marseille.
à. 8 heures du soir pour Marseille.

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :
Vis Alger pour Dellys, Bougie , Djidiolli , Collo et Philippeville .
Via Oran pour Nemours , Meliiia , Malaga, Gibraltar et Tanger .
Via Mitrseille pour Ajaecio , PMiilippevUlc, Itale. La Callo , Tunis , Sousse , Monastir .

Mehdi(5 , Stax , Gabès , Djerba , Tripoli , Valence , Alicante , Malaga et Carthagène .
HAVRE , ROUEN et PARIS direct ou en transbordement, tous les quinze jours .

Pour fret, passage et tous renseignements ,
s'adresser à l'AGENCE, ÎO, quai d'Alger, ù, Cette.

COMPAGNIE VALÉRY FRÈRES & FILS
Départs de Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant-

avec ceux de Marseille ci-après :

Départs de Marseille du mardi 10 au dimanche 15 août 1880
^ août, 5 h. du soir pour Naples, Palerme, Tunis et Bône ,

Id 1,1 • 10 8 h. du soir pour Cette .
J<Mw?re ïi c l1 . soir, pour Alger et Oran par cliemin de fer.

: J J - du soir, pour Oran touchant Carthagène .
V"endredi I > du pour Cette .7,j du soir, pour Bône et Philippeville .

I<l". . „ o h. matin, pour Gênes, Livourne, Terranova et Cagliari .
Samedi u ?\ \ Pour Ajaceio et Propriano.

o h. du soir, pour Alger, Alger, avec arrêt à Malion et
Id. n a , Oran par chemin de fer.

Dimanche 15 9 h n r ,r, pour Sett?'Id. ir, y h. matin , pour Bastia et Livourne.
. matin , pour Gênes, Livourne , Civita-Vecchia et

MAURICE 1 le^nottVCroPchfin '.' Partira pour SaintapDcnia RÉUNION et Port-Louis
Four renseignements, .' adresser à VAgence , quai de la aéptbUqu«, 5

i'l •

mknmm DU mimi DE LA BOÏRS
" le K'hclit'u 85 , Psr ;<. - IXerm .• de /'rtw.re nitirrc ô()J Z 0

TI PIS vmcSïË~~
Compagnie anonyme d'Assurances contre l'Incendie , le Chômage en résultant

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

Siège de la Société : Paris , 13 , rue Granae-BateHèrc
Outie les assurances collectives , individuelles et responsabilité civile contre

les accidents de toute nature , la Provinciale a innové en France diverses combi
naisons contre les accidents arrivant aux voyageurs . Elle assure ceux-ci au moyen
d une pohce-cheque valable pendant un temps déterminé ; elle vend également

tickets d assurance pour 1 , 2 , 3 et 4 jours, dont le prix varie, suivant la
somme assuree , de 10 c. a 1 fr. 45.

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

L0SMI1E PURGATIF
ANCIENNEMENT

G-A-ISTG-E PUBGATIF
Très facile à prendre ,

sans saveur,
ni coliques,

S sa ni nawsées,
ni constipation-

Phi» TRICOT , rue des Saints-Pèrss , 39 , Paris .
Les deux purgations, 1 ( 20 ; par la poste, i ' 35

PLUS DE TÊTES CHAUVES !
• HAUTES RÉCOMPENSES AUX EXPOSITIONS . -r. uérson
des ma ladies d u cuir ch evelu . - Arrêt immédiat delà
chute des cheveux etHepousse certaine atout âge
(à forfait).— MIS AUX DAM ES : Traitement
spécial pour la croissance et la conservation da
leur chevelure, même â la suite de couches . —
On envoie gra tis   rense t, et reuves.e Onjugera.
MALLERON , Chimiste ,85,ruede Rivoli (pr.leLouwe )PÂEIS.

MACHINE HORIZONTALE MACHINE VERTICALE
1 î. Ort Matr

MACHINES à COUDRE
Maison fondée en 1852

LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES
Uns de 60 Médailles ou Coupes d' Or et d'Argot
Sans Rivale , la Coquette , la Mignonne

Machines lesmoins chère»
et les plus parfaites P'

FAMILLES,
L I N G É R ES ,

COUTURIÈRES,
TAILLEURS , «TC.
POLITTPS oa

ÉLASTIQUE BRADB0R1
Spéciale p r Cordonnier*-
3 , rue Grenéta, 5
b' Sébastopol» 97 S.
A.ESCANDE Agent

i \rsrJF EnToi dn Prospectus.
FORTE REVISE au fni

Otfl Jes Kejréseiiî",qui seront tris fawUf

Oi

5 ^
; •'

O ^
tQ- -

ES
o i X _
B. S =

<876 « KM £ '§ C A ? 5
V "-T d ■< ï;

toutes ces Machines sont pretse à livrer Envoi franco des Prospectus détaillés.

Maison J. HERMAM-IAGIIA PELIE . -- J, BOULET & Ce, Successeurs
Ingénieurs-Mécaniciens, 144, faub. Poissonnière, Paris "

L-L ^ P  RÊCIÎ  EÎTX( SMI a  r :T   : C   DËPURATIFD. X $ :  là“  š  ",.     "  ¿H
[niai caduii) f, r n.';7iv
m-jâoein sp'î-'.i T Les Dragée» d'Zoûurc de potas-

-f r ;• Blam de Foucfceiy l' Orléans , sont
: •• • " le seul remede agréable- qui guérit

sùrerneîit. 4Asth7r.es , H.i3g org c«
ment eza prUan'-los , Humeur»
froices, îartrcs , Goitres, Sy
philis, Eor.wss, Démangeai»

i 5 ÊvlSI I i f! y f sons, Surdité et toutes les ma-MilLUlKiî 5,000 a aO OOOfr« ladies iirovrîj't -;c lÂcreté du
l-.:.;iy sur simple signature a 3 mois, tom- sang- et ”""^meurs,
nerçants soivables, Parts et "Départements . iTi ■"Pas d'Agences ni Intermédiaires . S'adresser . DETAIL K - Uiiib PHARMACIES
3.wM Poste restante, Bureau Mtlton, Paris. Gros : chez I ODCHER , 2 r , des Salles , Paria

c. 1> <-•. -V

kMLIRE esRlYSTERESif « BOURSE
Envoi gratuit par la BANQUE de la BOURSE, 7, place de la Bourse, Paris.

Compagnie H1SP Ai\ 0-FHAN ÇA 1S K
TRANSPORTS BSÂRITIiES A V&PEUR

ENTRE

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

Quai de Bosc, S
 1 Directeur : M. Henri MARTIN.

#3* ADELA, KAVIDAD, SAM JOSE
DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia   Alicante , tous les mercredis et

samedis
— de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimacc-ss .
— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetu>, t°uS

los mardis et vendredis .
— de Valencia pour Alieante , tous les lundis .
— de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis .
— d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercredis

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :
EAller. i" classe.n 2- classe , ' Retour. i. .J " î" classe. 2* classo.

de 0ETTE§à BARCELONE 20|fr. 10 fr. d'Alicante à Valence 10 fr. 5 fr.
. Id. à Valence 40 20 à Barcelone 30 15

Id. à ALICANTE 50 25 , à . Cette 50 25
E'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :

A CETTE , M. B. Rigaud , transit , consignations , quai de la Darse , l2 <
A BARCELONE , M. 3 . Houra y Presas , consignataire .
A VALENCIA , M. F. Sagristay Coll , banquier .

A ALICANTE , G. ilavello Hijo. banquier . ""
VWrTB Tmo'imerio at Lithographie A CROS, quai de Bosc, 5 .


