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CETTE , 17 AOUT

ws Caliitrs dcparleiawlaiix

. Sous ce titre , là Liberté vient de pu-
v'6p des lignes très-remarquables ,
W les membres de nos àssemblées
PaPartementales devront s' inspirer ,s'ils
YeUlent exercer sur la direction des
paires publiques une légitime et saluée influence
. L'auteur, après avoir constaté que
j® suffrage universel, en donnant dans
r8 dernières élections , une majorité
. nPosante au parti républicain , a vou-
c> à la fois , consolider ce qui existe

® ' mettre un terme aux luttes politi
sa qui tendent à renverser ou à mo
uler le régime actuel , l'auteur conti-
nt®, en disant :
.* La France est lasse des querelles sté-

Jtes ou l'on s'agite pour ou contre des an-mions personnelles auxquelles elle reste
alsolument indifférente . Elle est lasse des
CCuses théories qui se formulent et se com-
buiont sur le principe et la forme des ins
istions , sur la République avec ou sans

.-Pithête , sur la monarchie de droit popu

.? ,re ou de droit divin , sur tous les socia
les subversifs .

" Pour elle, la période critique est ler-
^'nèe / elle a hâte de voir inaugurer, en-

n i la période organique .
Elle a assez Je politique spéculative et

,gc'litante : elle est impatiente d'arriver à la
™"tique pratique et organisatrice

* On s'est assez battu de part et d'autre *
exige , aujourd'hui , qu' on cesse le com-
ei qu'on l'aide à féconder, dans son in-

j*rêl et dans l' intérêt de tous , le champAtonal que ses voles ont déblayé .
. 1 II est, impossible de donner une autre
nierprétation aux scrutins du 1 er et du 8

août .

» Nés de cette double manifestation du
suffrage universel , les conseils généraux
doivent tenir à en préciser la véritable por
tée .

> En 178'J , les Cahiers des provinces
ont ouvert et brillamment défini l'ère des
réformes nécessaires que réclamaient l'état
et les mœurs de la société moderne .

» Que les conseils généraux de 1880 écri
vent. à leur tour , les cahiers des départe
ments et ouvrent aussi l'ère des réformes
destinées à accomplir, dans l'ordre des in
térêts permanents du pays , la pensée supé
rieure de notre grande Révolution .

» Les vœux qu' ils ont le droit de formu
ler peuvent avoir une action décisive sur la
marche des événements .

» Ils doivent tous tendre à remplacer
enfin la politique des passions et des partis
par la politique des affaires .

» La politique des partis ne cherche ,
pour mot d'ordre des prochaines élection ,
que des questions irritantes de natur ? à
surexciter l'esprit public .

» Tantôt , c'est sur le terrain religieux,
sur la lutte contre le cléricalisme, sur la
séparation de l'Eglise et de l' État , qu'elle
propose de placer le débat électoral .

» Tantôt , c'est sur la révision de la Cons
titution , la suppression du Sénat et le prin
cipe d' une Assemblée unique .

» Le pays ne répondra certainement pas
à ces appels révolutionnaires .

» Po'ir lui , la question se réduira à celle
simple expression et à cette seule formule :
c 11 faut travailler ! »

» Il faut travailler , en effet ; il faut ,
après avoir perdu tant de temps à la ba
taille des partis , songer enfin à satisfaire
les intérêt -.

» Il faut enfin résoudre lesgrandes ques
tions économiques et sociales qui assure
ront l' ordre et la stabilité par l'améliora
tion constante du sort des masses et le dé
veloppement progressif de tous leséléments
de la fortune publique .

» C'est sur ce thème fondamental que
doivent rouler les vœux de tous ( es conseils
généraux . 11 importe que , de tous les cô
tés, les cahiers des départements récla

ment un programma tl ensemble et des me
sure- i.'ftieaces en i'iveur du travail , de
l' industrie , du commerce , de l' agriculture ,
du déjrèvsmçul /les impôts , de la liberté
des transactions et des échanges , du bien-

xêtre des populations laborit" uses et ni Ubeu
reuses , de l'équilibre dos finances , en un
mot de ' out ce qui touche a la production ,
à la consommaliou , à la meilleure réparti
tion des richesses . »

On ne saurait mieux dire .
Il est , certes , telles de nos institu

tions qui demandent à être révisées ;
d' un autre côté , la Constitution peut
demander certaines modifications ; mais
peut-être qu'au fond les réformes que
celle-ci comme celle-là exigent ne
sont pas réellement urgentes qu' il
faille leur sacrifier les questions éco
nomiques .

Dans tous l°s cas, le suffrage uni
versel saura bien dire , à son heure ,
quelles sont celles de ces réformes
qu' il entend voir se réaliser .

A chaque jour suffit sa tâche .
En attendant, travaillons !
Et qui dit que ce n'est pas on rem

plissant le programme des améliora
tions sociales que nous résoudrons le
plus sûrement les questions politiques
qui nous divisent , questions qui ne
sont le' plus souvent que des armes de
parti ?...

Nous attendons notre Conseil géné
ral j. l'œuvre !

Conseil général de l'Hérault

La seconde session du Conseil gé
néral de l'Hérault s'est ouverte hier
lundi , à Montpellier, à trois heures de
l'après-midi .

M. Maffre , doyen d'âge, a pris place
au fauteuil de la présidence .

M. Gira-i !, 1 - |. lus j-tune conseiller,
remplissait fonctions de secré
taire .

M. MaflY ". a lit quelques mots à pro-
pas de la présidence qu' il occupe pro
visoirement .

M. le préfet, assistait a la séance en
costume officiel . Le public est nombreux
dans la salle .

Le Conseil a procédé d'abord à l'é
lection de son nouveau bureau :

M. Lisbonne a été élu président par
24 voix .

MM . Chabaud et Verdier ont été
élus vice-présidents et MM . Salis et
Tarbouriech , secrétaires .

Après le dépouillement du scrutin ,
M. isbonne a prononcé le discours
suivant :

Messieurs ,
« Permettez -moi de vous remercier

de l'honneur que vous venez de me
faire en m'appelant de nouveau i vous
présider .

Je m'en félicite plus que j « m'en
enorgueillis .

Je ne dois pas me faire illusion et
je sais bien que c'est votre homogé
néité que vous avez voulu affirmer
aiûsi par cette nouvelle manifestation,
dont la signification ne m'est que très-
secondairement personnelle .

Elle est en parfaite harmonie avec
le scrutin du l or août, qui , d'une extré
mité de la France à l'autre , vient
d'acclamer la République et qui fait
qu'en ce moment 69 Conseils généraux
sur nos 87, sont présidés par des répu
blicains .

L'idée a fait de si grands progrès .
Le pays est tellement résolu au calme
et au travail, le mouvement démocra
tique est tellement irrésistible , que la
réaction n'a pu que constater l'inuti
lité de ses efforts .
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LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

XII

La stupeur eut été moins grande si un
lfëmblemenl de terre avait renversé la mai
s°n . Celle stupeur de la première minute
fot suivie d' un effarement universel .

Godefroy flageola sur ses jambes ; le
tombait si dar sur sa tôte qu' il bal—

blltia : « Elle est folle... nel'écoutez pas. .
est folle . . . »

Césarine , elle , eut une lueur de raison
lli lui inspira un acte non sans grandeur .
®He se rappela leur conversation de la
Veille ; elle alla à Edith , comme pour la

protéger, et , la serrant dans ses bras :
— Tu es ma fille ! s'écria-t-elle !
Un nouveau coup de théâtre eut lieu ;

presque au même instant la porte s'ouvrit,
et le domestique annonça :

— Le capitaine Daniel .
Edith se dégagea doucement des bras

de sa tante ; elle traversa tout le salon ,
marcha droit vers Daniel , et , lui jetant les
bas autour de son cou :

— Je t'aime dit-elle . '
On l'avait insulté ; elle voulait que la ré

paration fût éclatante comme l'outrage .
Godefroy, lui , selon l' habitude de son ca
ractère, sortait de son abattement pour se
livrer à la colère , colère d'autant plus vio
lente que le scandale était plus grand .

— Ah I vous avez bien joué votre par
tie , Monsieur , s'écria l'antiquaire hors de
lui . Grâce à vous , ma fille est déshonorée !
Je ne puis vous la refuser maintenant ;
vous avez compté là-dessus 1 Vous la vou

lez ! Prenez-là ! Que vous faut-il encore ?
Désirez -vous ma maison , ma fortune, ma
collection  

Daniel ne comprit pas tout d'abord ; M.
de Bruniquel s'était renfermé dans la
lettre étroite de son message : l'officier
ignorait qu' il y eut tant de monde chez
les Godefroy . Il tombait en plein scandale
sans savoir ce qui s'était dit lorsque
Edith se jeta dans ses bras , il devina une
partie de la vérité ; lorsque l'antiquaire
l ' écria : « Vous avez déshonoré votre
filse ! » il la devina tout entière . Il releva
fièrement la lète , et d'une voix éclatante :

— Oui , elle môme , et je l'aime ! dit-il
en promenant autour do lui des yeux
étincelants . La noble fille s'est abaissée
pour descftndre jusqu'à moi je refuse son
sacrifice dont personne ici n'osera douter!
C'est moi qui suis indigne d'elle , je suis
un bâtard , entendez-vous  Je suis né de
la honte , j'ai vécu de l'opprobre, et je ne

mérite pas d'unir ma vie à cette pureté et
à cette grandeur .

— Tais-toi , reprit-elle doucement . Il
y avait une tâche sur ton honneur , j'ai
voulu qu' il y en ait une sur le mien : cela
rapproche !

Le revirement s'opérait . Daniel s'accu
sant lui-môme , personne ne doutait plus .
Edith avait voulu se sacrifier pour^épou-
ser celui qu'elle aimait . Néanmoins un
lourd silence régnait ; les situations vio
lentes sont pénibles pour tout le monde .
Ce fut Bonchamp qui trancha le nœud
gordien .

— Mon cher Godefroy, dit-il , l'amour
a eu plus de force que le préjugé . Daniel
est un honnête homme qui n'est pas res.
ponsable des fautes des autres . JJ'ai l'hon
neur de te demander la main d'Edith
pour M. Daniel , ancien officier, sans posi
tion , sans fortune , sans famille .

(A suivre) .



Les deux ressources sur lesquelles
elle a si souvent compté , c'est-à-dire
les calomnies et nos divisions , ont été
cette fois , impuissantes et vaines .

La notoriété des candidats a fait
justice des unes, le bon sens public, le
patriotisme et la clairvoyance des gran
des foules ont triomphé des autres .

La République est sortie de cette
nouvelle épreuve plus vivace , plus in
contestée que jamais .

Elle est le fait , elle est le droit , elle
est la raison suprême de la pacification
définitive de tous les hommes de bonne
foi et de bonne volonté .

Il ne reste plus à vrai dire, à ceux
de nos adversaires politiques qui ne se
laissent pas diriger par de vulgaires
rancunes , qu'animent de sincères con
victions , mais aussi l'amour de la Pa
trie , il ne leur reste plus qu'à venir , à
s' unir à nous , à seconder les inten
tions d' un gouvernement non infailli
ble à coup sûr, mais loyal et qui , dans
l'accomplissement de son œuvre répu
blicaine , place au -dessus de tout l'or
dre la liberté et la loi . (Applaudisse
ments .)

Nouvelles du Jour

M. uazot n'a pas envoyé de nouvelles
instructions aux parquets pour l'exécution
des décrets du 29 mars, ainsi qu'on l'avait
annoncé .

Le préfet de police est parti avant-hier
pour Bruxelles, où il va assister aux fêtes
du cinquantenaire de l' indépendance belge .

M. Andrieux avait reçu une invitation
de M. VanderStraeten * bourgmestre de
cette ville .

Hier un granà meeting de fermiers
anglais a eu lieu à Dublin . Des membres
du Parlement , des prêtres y assistaient .
Les orateurs ont protesté violemment con
tre le rejet du bill de compensation . Il ont
menacé les propriétaires de leurs vengean
ces . La ligne foncière compterait à cette
heure 300,000 membres .

L Estafette annonce que le comte de
Chambord est attendu en Suisse où les
princes d'Orléans doivent , venir le saluer .

Hier ont eu lieu dans tous les départe
ments les élections pour le renouvellement
des bureaux des conseils généraux .

Cinq bureaux réactionnaires ont été
remplacés par des bureaux républicains .
Ce sont ceux des départements suivants :
Aveyron , Finistère , Meuse , Seine-lnfé-
rieure , Cher.

Dms la Meuse , M. Vivenot , sénateur
républicain , est élu président en rempla
cement de M. Salmon ,- réactionnaire ;
vice-président , M. Liou ville , députa à la
place du baron de Benoist , réactionnaire .

um s'est montré rebelle, cette année ,
à l'action du minerai réparateur .

Du phylloxera nous avons peu à
dire . Le puceron souterrain poursuit
lentement mais sûrement sa marche .
Les vignes jusqu' ici épargnées , dans
nos centres envahis , sont toujours
généralement belles : mais de ci , de là ,
apparaissent quelques taches nouvel
les, rélvèlant une défaillance de végé
tation qui ne laisse pas de doute sur
l'issue finale , si l'on ne se hâte de re
courir aux mesures préservatrices qui ,
à défaut de guérison certaine, per
mettent d'assurer une prolongation
d'existence .

Quant aux vignes américaines que
nous avons pu explorer durant ces der
nières semaines , les plantations direc
tes sont généralement belles . Les
greffes pratiquées en Chambre sur
plants américains élevés en pépinière
sont assez satisfaisantes ; nous avons
moins de bien à dire de celles placées
de prime abord à demeure . La séche
resse de l'été a fait croyons-nous,
beaucoup de mal aux greffons fran
çais qui ont séché sur place, malgré
les travaux fréquents dont ces plan
tiers ont été l'objet . Le résultat de
nos expériences personnelles nous
parait jusqu'ici favorable aux seules
greffes à la main préalablement
élevées en pépinières ayant d'être mi
ses en place .

En résumé, l'état du vignoble , dans
l'Hérault, se maintient toujours aussi
relativement satisfaisant qu'il l'était ,
il y a huit jours . La maturation , pour
être tardive , accomplit normalement
sa marche dans de bonnes conditions .

Si , du vignoble , njus passons au
marché vinicole, nous trouvons la
situation telle que nous l'avons dé
peinte précédemment .

Les derniers enlèvements se font à
la campagne , et la pénurie des vins ,
des vins de choix surtout , n'a jamais
été plus sensible qu'en ce moment ,
Aussi que la baisse qui s'est faite
sous la pression des retraits obliga
toires de vins a-t-elle dit son der
nier mot , surtout en ce qui touche
les qualités supérieures . Les cours en
sont arrivés, à cette heure , aux prix
de début dé' la campagne qui finit .
Beaucoup de velléités d'achats à ces
prix se sont fait jour : bien des pro-
prtétaires ont été sondés sur leur pré
tentions . Mais de ce coté il y a résis
tance grande . Aucune affaire dans ces
conditions n'a été traitée jusqu' ici .
Beaucoup de pourparlérs , mais pas de
transactions . Les parties contractai tes
restent on présence, sans avancer d'un
pas  celle-ci ne voulant pas franchir
la limite des prix de débat de   der
nière campagne ; celle là déclinant
jusqu'ici toute offre qui ne dépasse pas
ces cours .

(Languedocien).

Chronique Commerciale

L oidium fait décidément beaucoup
parler de lui , cette année, est les. viti
culteurs qui , sur la foi de l'habitude
prise , se seront dornés aux trois sou
frages réglementaires , sans autrement
surveiller leurs vignobles , risquent
tort d avoir des mécomptes . Les vents
impétueux que nous avons subis en
ces derniers temps, et que le marin
gras et humide a fait mine de rempla
cer quelques jours , sans que ces vél-
leités aient été suivies d'efet , ont
développé dela plus sérieuse façon les
envahissements du cryptogame'para-
site ; des vignes soufrées cinq à six
tois sont encore à la veille de rece
voir un septième soufrage, tant l'oïdi-

CERÉALES

Personne n'ignore qu'en 1879 et
pendant le premier semestre 1880 les
ports français avaient reçu des quan
tités très considérables de céréales
venant des Etats-Unis . Il se propose
en ce moment une question qui , au
point de vue de l'agriculture et de
l'alimentation publique , offre une im
portance toute spéciale ; la récolte
actuelle permettra-t-elle aux Améri*
cains de donner à leur exportation des
proportions aussi considérables ? L 'ex
portation a été , dans les douze mois ,
du 1 er juillet 1879 au 30 juin 1880, de
178 millions de bushels (60 millions
d'hect . de froment); l'année précé
dente , 147 millions ; les cinq années
antérieures fort au-dessous de 100 .

Le total de la dernière récolte dans

les Etats de l'Union a été de 448 mil
lions de bushels , laissant 270 millions
pour la consommation du pays .

La récolte de cette année s' annonce
commj encore plus abondante ; des
avis dignes de foi l' évaluent à 4S0
millions tout au moins .

Supposé qu'après t'"o ; an s >' i ' /rt
peu satisfaisantes , l'Eu op.; t , en
1880, une année ordir. i > les ■ n vois
des Américains devron se réd - ire
très sensiblement, et on peut évader
à 100 millions du bushels le s : ock de
froment pour lequel il n'y aura guère
d'emploi la baisse parait inévitable ;
on objecte , il est vrai , qu'elle stimu
lera la consommation i îri-ure qui ,
en comprenant 1 - s sema I , pourra
absorber 300 miHi i. ,-: li baisse don
nera aussi de l'acti v i to aux demandes
du continent .

Ces considérations doivent être l' ob
jet d'une attention toute particulière
de la part des personnes engagées
dans le commerce des céréales .

Courrier du Commerce .

Chronique Locale

On nous prie d'insérer la communication
suivante :

Monsieur le Maire ,
Nous avons eu l' honneur d'adresser

notre démission à M. le préfet , à la date
du 3 courant .

Cette démission a été confirmée par
notre délibértion du 5 et déclarée irrévo
cable .

Dès ce jour nous avons décliné et décli
nons encore la responsabilité de tous actes
administratifs et financiers .

Deux membres du Conseil démission
naire se mettent à votre disposition , si
vous le jugez convenable pour vous aider
à éclairer M. le préfet sur la situation qui
fait l'objet de notre insistance à mainte
nir pas deux fois notre démission .

Veuillez agréer  monsieur le maire ,
l' expression de nos sentiments dévoués .

Suivent les signatures de plusieurs con
seillers municipaux .

ETA V CIVIL DE LA VILLE DE CIS I I E

Du 1 (i au 17 août 1 880
NAISSANCES

Marie-Louise Arnal .- Georges-Fran-
çois Lamary.-- Mélanie-Claire Bourrelly .-
Eugénie-Marie-Angustine Nigairouj ." -
Léon-Marius Chiffré .— Françoise-Jeanne
Jousselme .— Aramis Philémon .

DÉCiS
Un enfant en bas âge .

Marine

Avis d'adjudication

Le jeudi 16 septembre prochain , il sera
procédé au port de Toulon à l'adjudication
de la fourniture de :

375.000 litres de vin rouge pour cam
pagne, non logé , sur concours d'échan
tillons .

Les personnes désireuses de concourir
à cette adjudication pourront prendre con
naissance du cahier des conditions parti
culières., à Toulon au bureau du   comm -
ssaire aux subsistances , et à Paris dans les
bureaux du ministère de la marine .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTF
ENTREES du 17 Août 1880

Venant de :

Marseille , vap . fr. Chéliff, 647 tx. cap .
Lachaud , diverses .

Marseille , vap . fr. Blidad, 326 tx. cap "
Colom , diverses le
SORTIKS du !7 Août 1880 .

Marseille , vap . fr. Écho , cs»|>. Maig 1*'
diverses . .

Marseille , vap . fr. Événement , cap , I _C '
diverses .

B rlella tr.-m.-autr . Ida , cap . Sgogura
luts vides .

Marseille , ( al. esp . Léal , cap . Ala^a1 '
melons .

. Dépèches Télégraphique
i'aris , 17 août .

Diiua 82 dépari. -. a.;,,' s cuii.sus su' t [
85 les républicains jagueut 14 bure»0*
entiers sur l'année dernière , dans lt
Charente-Inférieure , l'Aveyron ,
Cher. le Finistère ,' la iîaute-GaronO®'
lts Landes,, la Seine-Inférieure ,
Manche , le Nord , les Hautes - Pyréné^'
la Meuse , le Tarn-et-Garonne , Va"'
cluse, la Haute-Vienne .

Les resultats sont inconnus pouf '3
Corse, la Loire-Inférieure et les Py1^'
nées-Orientales .

A Annecy, M. Chaumontel , séfl®'
teur, réélu président , dit que la de r"
nière manifestation du suffrage ufll'
versel a une importance capitale . C 'eS'
une preuve éclatante que la France '3 '
républicaine qu'elle aime et veut tf"'
server ses institutions .

Après dix ans , les luttes de p£tl3
doivent disparaître . :

Toute opinion sincère est respeiâ'
ble ; mais contester à la nation le do'*
de se gouverner serait insensé et 1e'
tieux .

M. Chaumontel termine par un f
sumé de la situation générale et pr°
met de seconder le gouvernement .

A Tarbes , M. Dupré , élu préside"*'
dit que tous les membres de la maj"'
rité sont dévoués au gouvernement lé
gal du pays , pleins de respect pourl e3
institutions traditionnelles sur lesqu e'
les repose la société civile .

Si l'ordre, la propriété , la famill e '
si les intérêts de la religion , de la co°s
cience , de la morale, étaient menaC®5'
ils seraient les premiers et les ^
chaleureux défenseurs de ces cho5es
sacrés .

Tous sont convaincus que la Rép"
blique doit être libérale juste, ou ^ert6
à tous, et ne cherche sa grandeur i"0
dans les oeuvres que féconde la pa'*'

EXTERIEUR

Berlin , 16 août-
Le discours de M. Gambetta à

bourg, a produit ici un effet abomi°9
ble ; cependant il ne faut pas exa
l'exaspération berlinoise qui est   c
fée à blanc par les journaux .

M. de Saint-Vallier dissipera, s®^
doute, ce nuage, s' il retourne à Berl "'
mais il est difficile de prévoir les co"
séquences de la mauvaise humeur da
M. de Bismarck.



' ^elui qui souffrira immédiatement et
j f des paroles de M. Gambetta est
i r°i de Grèce qui , aux yeux du grand
pelier allemand , a le grand défaut

" 48 trop l'ami du président de la
^Hbre des députés .

Dernière heure
(Service particulier du Petit Ccttois)
• Avant-hier M. Gambetta avec

Ï!e autre personne faisaient une
Cénacle en voiture aux envi
as de Ville-d'Avray . Dans un che
' escarpé le cheval s'est abattu ,
Voyageurs ont été jetés à terre

fortement contusionnés, cepen-
4 ils ont pu regagner leur domi-

à pied, mais ils étaient très
ei4s . L'accident avait été tenu
et fet jusqu'à ce jour.

BULLETIN FINANCIER

Paris, le i 6 août .
J* marchêest au grpnd calme . On traite

j viifentes et les fonds étrangers aux en
1;1 ?ns de leur prix antérieurs , sans ten
J'e possible de hausse, mais sans au-

ii ? indice de faiblesse . Le 5 0i0est est à
'•12 1|2 .

d 1,6 Turc est immobile et 1 e russe sem
,, recherché , ce qui prouve qu'un n'at-
J">e aucune gravité aux incidents rela
ya la question d'Orient.M mouvement que nous avons déjà si-
«'è sur tes bons privilégiés de l'Assu
ré financière se développe . Les ache-
j-1® auront sans aucun doute, bientôt le
jMice d'une plus-value . La situa-

de cette affaire est décidément des
™ brillantes

y a beaucoup de fermeté sur la Ban
ij"' d'Escompte qui se traite à 800 . La
, atque Hypothécaire voit ses obligations
Q f recherchées . Elle reste à 607.30 . Lec M t foncier s' inscrit à 1.280. Les hauts

Jjts atteints limitent nécessairement sur
v 'f valeur l'amélioration qa'auraient pu
J °duire les accords relatifs à la liquida-

j* du Crédit agricole .
“ '-a Société Générale française Je Crédit
îf yistre d'excellents achats . C'est un ti
ert Sjand avenir et dont le revenu pourdernier exercice correspond à un taux

"lérét de 20 % sur le cpiial employé .
Crédit Lyonnais fait 052 . 50 . On est

d yî . 2b sur les obligations des cheminsj, fer brésiliens . La Réassurance est de-
aQdéeà 722.50.

kclames el Avis divers
ILOUER

BOUTIQUES
Si o , rue Neuve du Nord

presser à M. ESPITALIER, 3 , quai du

mm DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

directeur, rue de la Douane , 6 , Cette

MONITEUR
/ FONDS PUBLICS m""»;
iïllaDt0 au Directeur, 16, rue du Quatre-
itembre Paris.

| Lo Ooiseillei des Rentiers

| ( 1 , !U!i DE MAUBEUGE , PAHIS)
i Le prix ' no lii]U(i d 1 l' a bonne ment (3 fr

par an), TA.ltoum -Gu.ide des va
leurs à lots, que le Journal offre en
prime à chaque abonné , sont une grande
attraction pour le capitaliste . La Maison
de banque propriétaire du Journal , après
cinq année * d'existence , a groupé autour
d'elle une clientèle nombreuse ; elle achète
et ver . d toutes les valeurs cotées et non
rotées . tant à terme qu'au comptant , fait
les avances sur titres et pen-ions , et se
charge de guider la clientèle pour les opé
rations à terme ; enfin el'e veful à crédit
toutes va-eurs à lot françaises, par paye
ment de dixièmes mensuels , avec droit au
irageapr   versement du premier dixième .

PHOTOGRAPHIE
SUCCURSALE

Mr CHANONY
Photographe de Montpellier

25 , Quai de Bosc , 23
CETTE

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

Aux 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 notase
sium , tourne avantageusement les fibres
stimule la nutrition , favorise la transfor
mation des globules blancs de la lymphe
en globules ronges du sang, nrévientet
guérit rapidement les engorgements gan-
glionaires , le rachitisme et môme les
scrofules . A tcc cette médication , beau
coup plus efficace que le sirop de Portai
plus active que l' huile de foie de morue
qui répugne tant , vos enfants retrouveront
en quelque» semaines 1 appétit , les couleurs
la force et la vigueur dont l'absence vous
afflige tant — Notice franco . Le flacon 4
fr. , expédition franco de 6 flacons contre
mandat-poste de 21 fr Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Saiute-
Catlierme , 4 64 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian

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

tour , aux vieillards dont les forces s' ét,.ig,ent , l' usage du Rob Lechaux  -
tif végétal , aux sucs concentrés et iodiu-
rés de Cresson et de Salsepareille rouae
étroitement unis au quinquina ei à fecor-
ce d'orange amère , rendra la gueur qui
s'enfuit , leur permettra d'éviter les infr-
mités séniles , et en rétablissant 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 franco de 6 fl. contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte-
Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

Ce qu i faut savoir
A tous ceux qui sont ou ont été atteints

de maladies contagieuses, vénériennes sy
philitiques , ou ne saurait trop recommander le Rob Lechaux , aux sucs co,S-
trés et 1o Jures de Cresson otde Salsepareil
le rouge , qui les débarrassera des vices
impurs q'ils portent dans le sang, et qui
les guérissant radicalement , leur permet
tra de créer des familles pour lesquelles
ils n'auront pas à redouter la transmission

Nious recommandons à toutes les person
nes oui ont essayé inutilement les prépa
rations à base de fer et les anciens dépu
ratits, un traitement dû au célèbre 'iippo-
crate américain , ledocteur Samuel Ihomp-
son , et récemment imporié en Europe .

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

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

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

Pour se convaincre des cures opérées
en France par la méthode ^ du docteur Sa
muel Thompson , on est prié de s'adresser au
dépositaire , M. Paillés pharmacien à Cette ,
qui délivrera , gratuitement, une petite
brochure destinée à faire connaitre cet in
téressant traitement .

BANQUE DES FOîÛS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

société anonyme aucapitalde
1.500,000 fr.

Siège social , a Parts, 16, rue du
4 Septembre

Se charge spécialement des ordres
de Bourse à terme .

i de leur maladie, transmission si fréquente
| de nos .jours . - No:, ce franco . Le flacon ;J fr.; expédition franco ci e ti (laçons conlre
j mandai-poste de 21 /r. — Dépôt général à
j Bordeaux , Pharmacie Lechaux , vue Sainte-

Catherine , 164 .
Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

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

ui fraopent l' humanité , l'Ammie, le Ra
chitisme, les Dartres , lrs   Eezéma la Phthi-
ste , I a 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 délibilitation , de con
tagion a 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 wrg impur ou vicié .

Nous devons tou » nojs efforcer de sup
primer les vices originaires ou acquis de
notrs organisme, et pour cela avoir re
cours à la médecine tonique et dépura
tive ; fortifier le sang, le débarrasser de
tons les principes morbides , causes de
maladies , c'est aussurcr 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 Lechaux, dépu
ratif végétal, contenant à un degré dt
concentration inconnu jusqu'à ce jour tou-
les principes toniques , rafraîchissants et
dépuratifs du Cresson et de la Salsepa
reille rouge, étroitement unis à l'iodure
de potassium . — Notice franco . Le flacon
4 fr. ; expédition franco de 6 flacons con
tre mandai-poste de 21 fr. — Dépôt gé
néral à Bordeaux , Pharmacie Lechaux'
rue Sainte-Catherine , 4654 .

Dépôt à Cette , pnarmacie Bastian .

MAISON DE SANTÉ SPÉCIALE
T raitement des Affections cancéreuses

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

PAR LA MÉTHODE DU DOCTEUR
G. VON SCHMITT

Du collège de New-York
Anciennement ; 141 bis, Avenue du Tracadero

Transportée
A-ti chateau de I*ASSY, 16, grand rue

(3?aris-]?assy)
En Français , Anglais , Allemand, Hollandais.

Russe Italien Espagnol

CREDIT FONCIER DE FRANCE
Deuxième emprunt commuii;il

De 500 millions
EN OBLIGATIONS DE 500 FRANCS , 30iÛ

AVEC LOTS
ENTIÈREMENT CONFORMES AU TYPE DBS

OBLIGATIONS COMMUNALES ÉMISES LE
5 AOUT 1879

Les titres consistent en obligations de 500
francs 3 0j0, remboursables en 60 ans, ayant
droit à 6 tirages annuels de lots les 5
re vrier, 5 avril , 5 juin , 5 août , 5 octobre, 5
décembre. Chaque tirage comporte .

1 obligations remboursée par loo.oûo fr.
i . ~ — 25.ooo fr.
o obligations remboursées par

A * 5 '   f fr®ncB. 8oit 3o,ooo fr.
40 obligations remboursées

par 1,000 francs , soit 45.ooo fr
Ce qui fait 5? lots par tirage,

et°3rS ini 200.000 fr.To x J - par an Pour 1.2oo.ooo fr.Le ôe tirage a eu lieu le S août 1800
Le 4e tirage aura lieu le 5 octobre 1880

Les m te-pte des obligations son£ payables les
1er mar- .! i, 1er septembre, N à Paris, au Crédit
roncier et dans les départements, dans toutes
les Recettes des finances .

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

Les demandes sont reçues :
: au Ci f ùit Foncier de France

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

/ es Tresoners-Payeurs généraux et les Rece
veurs particuliers des Finances .

LEÇONS PARTICULIÈRES
de Français

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

9

Société générale des Potages économique
POTAGES

AU

Bouillon dePot-aù-Feu concentré
A l'état see

PRÉPARATlON INSTANTANEE

Entrepôt général A CHAPU
PARIS

DIPLOME D'HONNEUR
Économie de temps& d'argent

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

Potage avec chacun des produits sui
vants:

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

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

Perles du Japon , la botte de 20
potages 2 50

Pâtes napolitaines , la boite de 20
potages 2 »

Semoule russe , la boîte de 20 po
tages 2 »

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

potages 1 25
RW au gras , à la purée de légu

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

de 12 potages 1 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 trouve dans chaque boite .

DÉPOT A CETTE

F. CHEVALIER FILS
Rue Saint-Piei re, 13

Le Gérant responsable , P. BU\BEÏ .
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universelle Internationale
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Semoxlirie
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Bli . i'r . l' rapnfslcs du a*ôî. isûïv lis s'Oîii-ïMJ-SALljT|
Les principes rcconslilunnts <!e l.i SEMOULINK m.ist i»s;nim a

l'ois par la portion corticale des meilleure* ceréaks, ei par l «. feu .
naturels du lait, de vache n'ayant, siln «tienne altération . .« nppa
reils piiéeiaux , très .perfectionné *, ou ! clé imagines , tau ! pouroa
porerle petit-lait ci le nulan -cr a la i anne , . pu ; ; >:•••. r n ■> >-■
nuilange uîie Jointe granulée :; ni e ;, reuu ' eiipio e - ^ ,..u.": <
excellent urotliût eut o.-eouu -'- h" ' unies : 'V ' ; v
sonnes faites , an -: (> nv e - nus K:..,n!s . an >. Noui.iees , :>...
Estomacs i'augM ' M , a.u :-: iouiu , -i u ,: -   >, a tcules : es cuo ., t.
lions delieaies . avee l' .i-wn.THe -, leur apposer un reu.edc <. ic (

SuOl-ile M - I HIOR- (. îtj'.us ' .-•'
REÇOIT LES ÏOÏDÏ L M D ::; O ,

AUX CONDITIONS SiiSANTLà :
à vue .... 3 65 0/o Par an *
à six mois . . 4 » O q —
à un an . . 4 B0 G, q —

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

toutes les opérations de Bourse et de
Banque , achats et ventes de titres, etc.

Sièac social: 3W . avenue de rOp « rn . Paris

...... * - r; I"Ll'lC(“Êi
.-„,. clv;s lacilcs à placer et ele ;|

¿¢première utilité , pouvant rap-iï
S porter 1,000 îr . pa" ?

r -
ne :.-' .•■>.,

: "un CW1 'UI /, svil ho»nnr mt <ht
"'  sadresser f° & M. Fois Albert, g f
: 5|4 rue de Kamlmtean , à Paris .—
ÎSJoindre un timbre pour re- j

evoir franco • instruction, 4
;4 iux COURANT et CATALOGUE IL-à
'J P USTRB . i

COMPAGNIE GÉNÉRALE TBftMSâTL AiTIQUE
feervice po

PAQUEïJOTS A GRANDE VITbSSL .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
JJL, S. {&***■ es s cl. s- 1 a IVEi® <3 ï* e* »» ©e

tonneaux chevaux

Moïse. ' 1.800 450
Saint-Augustin . 1,800 450
Inaac Pereire . 1.800 '1 50
Abd-el-Kader . 1.800 550
Charles-Quint . 1.800 450
Ville-de-Madrid . 1.800 450
Ville-de-Barcelone. 1 800 450
Klèber . 1.800 450
Ville-d'Oran . 1.800 450
Ville - de-Bone . 1.800 450
Guadeloupe. 1.600 400
Désirade . 1.400 400
Manoubia . 000 250

[ tonneaux chevaux
Ville-de-Tanger . fOO 250
Dragut . 50" 150
Mu-itapha-Ben-Ismaïl . 500 150
La Valette . 500 • 15''

STEAMERS TUA XSl'OKTS
Fournel . 2.000 "250
Clapeiron 1.760 1B0
Provincia . ' - TOC 180
Martinique . 1.600 200
Le Châtelier . 2.227 250
Bixio 2.280 250
Flachat . 2.280 250

D E P A II T S DE C E T T E
55îar;$ï 3 ., à. 8 heures du soir pour !£9iU'scàita .
Wî .;'orz , 4 „ à minuit pour ]) ar lort-Vcndres .
Vcsiris'fli „ à minuit pou / Marseille .

7 „ h minuit pour Oian par Fort Vondres , Barcelone et VnleNct .
Sïm'dâ 10 à (5 heures du soir pour IHurseille .
Merereri li à minuit pour ASser par Port-Vondres et Barcelone .
«ians^i il „ à minuit pour Orim pnr Port-Vendres .
nimanBehc 15 „ à 5 heures du soir pour lïlarseille .
Mar -i 18 'n à 8 houres du soir pour MarseiUe .

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :
Via pour Dollys , Bougie , DjidjeUi , Collo et IIaili|ievllle .
Vi:t Oj';v:i pour Noinours , Melilla , Malaxa , Gibraltar et Tanjyer .
Vr i > 13 nvieiîiiï pour Ajaecio , 4*hiU|>;>sïvUSo ^ La Callc , Thiiîn 9 Sousso , Monastir ,

Moldié , S fax , Clabès , Djorba , TrL]ioii , Valeueo , Alicante , Malaga et Cautbagène .
IIAYT K , ROUEN et l'ARIS direct ou en transbordement, tous les quinze jours .

Pour fret , passage et tous renseignements ,
s' adresser à l'AGENCE, 1.O, q u;ti (i'Alger, » Cette.

<«« VALERY FRERES i FILS
Départs de Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant

avec ceux de Marseille ci-après :

s î'ïMiils de Marseille du mardi 17 au dimanche 22 août 1880
1- août , é li . du soir pour Bônc, Tuuis , Palerme et Naples .

ivav t II 8h.du soir pour Cette .
V ?* 04" 1 "in . . -1 " so \r, pour Alger et Oran par chemin de fer.

o n. du soir , pour Oran touchant Carthagèno .
* l ,) o h. du soir, pour Cette

enaj-edi 20 5 h. du soir , pour Bône et Pliilippeville .
j,l ' o li . matin , pour Gênes , Livourne, Terranova et Cagliar

faMie'li îi ki ' 'i • Pour Ajaecio et Propriano.
T,1 5i q i 'i S0-U p0lu Alger et Oran par chemin de fer.T-»*-,' ^ 1 o n. du soir, pour Cette1LÏtji!;\»S.<îîih ni ,   1 ^ciic .T ,!, 09 .) n.matjn , pour Bastia et Livourne .

8 11 . matin , pour Gênes , Livourne , Oivita-Vecehia e
• Naples

1 ensugnements, « adresser à l'Agence , quai de la Xéiubliaue. 5

IMTif,;'
Les Br&sees i ' 5"o v
sium rte Fcrc> '■ f--
le seul reiuéd . r •
s0rnm--:t. : Xl . V.
ment r- .
froider>, T-".'.v :
philis .
sons, Sur-" i --
ladies pn »'. A-.-r .
Bangr e ! <: -
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Gros : cbez FOUCHLR . 2 , v. des Hautes
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B Méd'es d' Or , 3 Dipl s d' Honnsur
PRÉCIEU X POUR MALADES * MÉNAGE

Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens .

r SPECIALITE DE MACHINES A VAPEUR % FIXES & L0C0M0BP
HORIZONTALES ET VERTICALES DE 1 A 50 CHEVACX

Exposition universelle. Médaille d'or. Classe 52. - Quatre diplômes d'honneur de 1869 4 «

Envoi franco des Prospectus âètaOltf*
Maison J. HERMANN-IACIIÀPELLE . - J. BOULET & Ce, Successenr

Ingénieurs-Mécaiiiciena, 144, faub. PoissoanièrVc PIurls
^ ^ ».

uCREDIT PARIS
Journal i-'inancier , indiipens;ible à tous les l'ortfurs

|> DEFENSl'.UIÏ DES INTHHETSIl Combat ie-o Emjn'unts Klranij H funesW-
), cs Abonnemcnls sent reçus u.- fr-;is . Avc:.m «

I: !:r dans I or ■ -n

Vlll
à In

j >

MACMES i COUDRE
■ nADBURV

Maison fondée en 1852
LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES

flus de 60 Médaillés ou Coupes d' Ovct d'Argent
Sans Rivale , la Coquette , la Mignonne

Hnfhines lesraoius cîièrer
et les plus t.arfaites p T

FAMILLES,
LINGÈR ES ,

COUTURIÈRES,
TAILLEURS, ETC .
POLITYPE OTi

ÉLASTIQUE BRADBURT
Soèciale pr Cordonniers .
3.rueGrenéta»
))' Sébastopol, 97 £
f.ESCANDE Agent
Envoi du Prospecto "}.

FORTS REMISE au Orot
Dus uide les keiréseni< a ,aui seront très faiorlaéi

«. BOULEVARD SAINT-GERMAIN

ENCRE NOUVELLE
MA TtîîEr-PLESS Y »

Croix de la i egion d'Honneur
à l'Exposit . univ. de 1867 .

ENCRE NOUVELLE Double Violet
-A. COPIER *

Adoptée par toutes les grandes
Administrations.

DÉPÔT CHEZ TOUS LES PAPETIEB&

Ls
iESii GAZEUSES

" EXPOSITION Dlî 1878— MÉDAILLB D O p r
GÏ j£!D 33 MANUSÎ. ltJ FABKICAV(
par llermann-Lachapelle, i vol. gr , in-8° ilhstré de g
planclies . indispensable à tous ceux qui s'occupentdé lalocrt
tive industrie des boissons gazeuses , brasscuis, débitants, etCi

En vente chez tous les libraires (exiger l'estampille ).
Envoi 1° contre 5 fr. en timbres-poste, adressés à l'autenri
Hermann-Lachapelle, Faub » Poissonnière, 144 , à Pari*.

«e B E es iYSTERES de a iOU RSE
Envoi gratuit par la BANQUJ} de la BOURSE, 7, place ae la Bourse, Paris. t -■

Compagnie HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS iâRITIMS A VAPEUR

ENTRE

CETTE. BARCELONE. VALIÎNCÏA ET ALICANTE
Swle Compagnie Languedocienne , dont le siège est  CETTE

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

H| ADELA, NAVIDAD, SAH JOSE
DiPARTS : de Ceîte 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 Cetie , tous

les mardis et vendredis .
— de Valencia pour Alïcaate , 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 :
AUer. t" classe . 2 " classe . Retour. 1" classe , u- classe .

de CETTE à BARCELONE 20 fr. 10 fr. d'Alicante à Valence 10 fr. 5 fr
Id. a VALENCE 40 20 à Barcelone 30 15
Id. à ALICANTE ^ 50 25 à Cette S0 25

.s' adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE , M. B. B.igaud , transit , consignations, quai de   Darse i 9
A BARCELONE , M. J. iî&oura y Presas , cosignataire .
A VALENCIA , M. F. Sagristay Coll , banquier .
A ALICANTE, G. Ravello Elijo , banquier .
STT® Tninrimeru. «t Lithographie A. CROS, quai de Bosc , b.


