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L'émotion causée par les décrets

'lu 29 mars ne paraît pas devoir se
calmer de sitôt dans les journaux , et
toutes les correspondances de provin
ce témoignent d'une grande agitation
dans les esprits et dansles conscien
ces . La légalité des décrets est con
testée . On y voit un commencement
de co bat au moment même où
tout le monde aspirait au calme et à
la paix . L' intention politique de cette
mesure de rigueur ùe paraît pas suf
fisamment définie , et les suites pos
sibles . probables même , effrayent
les imaginations . On se rappelle
qu' il y a peu de jours M. le prési
dent du conseil avouait à la tribune
du Sénat que l'article 7 avait été une
Maladresse et une faute . Le gouver
nement regrettait de se trouver enga
gé dans cette voie . Ou ces déclara
tions ne voulaient rien dire , ou . elles
signifiaient que. de l' aveu de M.
i'i'eycinet , l' état psychologique du
Piys ne comporte pas des aventures
de ce genre ,e pays a montré sous
| 16 Mai l'horreur que lui inspirent
les querelles politiques lorsqu'elles
sont inutiles et n'ont d'autre objet
lue de satisfaire aux fantaisies de
quelques personnes . L'horreur sera -
t-elle moindre lorsque la lutte sera
Portée sur le terrain religieux, et
Pour satisfaire qui % nous le deman
dons ! Non pas le pays, M. deFrey-
c > net nous l' a déclaré , mais une
P 0lgnée de politiciens qui ont derriè-
j6 eux la foule impérieuse du radica-
lst»e . Le flot vient de très bas et il
Menace de monter très haut . Où
tfouvera-t-il un modérateur 1

1l devrait le trouver dans le gou
vernement ; mais comment espérer
qu' il l'y trouve ? Les décrets du 29
mars montrent que nos ministres ne
se font pas une idée bien exacte de
la société française de ses senti
ments et de ses croyances ; ils révè
lent une méconnaissance plus extra
ordinaire encore de la société reli
gieuse en particulier . On avait pour
tant assez répété que les jésuites
étaient parvenus à dominer l'Eglise ,
qu ' ils y exerçaient un véritable empi
re , que le clergé séculier serait bien
aise de secouer leur joug . On espé
rait que les autres congrégations re
ligieuses seraient trop heureuses de se
distinguer des jésuites , et que le cler
gé séculier remercierait un gouver
nement qui le débarrasserait des con
grégations , au lieu de cela qu'est-il
arrivé ? Le parti catholique a serré
ses rangs afin de mieux recevoir la
menace et d'y mieux résister . Devant
une déclaration de gier-e , toutes
les autres congrégations, tout le cler
gé , tousles catholiques se confondent
avec les jésuites . Pourquoi ? Parce
qu ' on a prétendu les en distinguer .

Que fera le gouvernement dans la
situation où il s' est mis et dont il
n'avait certainement pas prévu les
suites ? Que fera-t-il entre les radi
caux , qui le poussent à exécuter ses
promesses  et les cléricaux , qui
le défiant d'y parvenir 1 Que fera-t-il
en présence du pays , qui demande
la paix ? Nous n'en savons rien .
N'eût-il pas mieux valu , comme nous
le disions , qu' il ne s'engageât pas
dans cette voie ?

Tous les renseignements que nous avons
recueillis constatent la mauvaise impres
sion produite dans le parti bonapartiste
parla lGltre manifeste du prince Napoléon .
Plusieurs groupes se sont réunis hier et il
doit, si nous sommes bien renseignés , y
avoir aujourd'hui une réunion importante .
Cependant un certain nombre de députés
ou sénateurs de l'Appel au peuple , étant
absents en ce moment , aucune résolution
ne sera prise avant leur retour .

Le Prince , nous dit-on , se montre fort
indifférent à tout ce qu' on peut dire . Il a
tenu à exprimer son opinion « gouverne
mentale » — c'est le mot dont il s'est
servi — sur une question qu' il estime être
la plus grave du moment .

Nous avons reproduit hier la
lettre par laquelle le prince Napo
léon approuve ' les décrets du 29
mars. Le Pays ftit, . ausujet.de cette
lettre , les réflexions suivantes : .

Nous n'acceptons ni le fonds ni la forme
de cette lettre

C'est une faule irréparable à ajouter à
bien des fautes qu'on aurait peut-être pu
réparer . •

Et il semble , vraiment , que le prince
Napoléon obéisse à une loi fatale qui le
condamne perpétuellement à tout faire a
rebours et à gâcher , comme par plaisir ,
les situations les plus favorables . ■

Depuis la mort du prince impérial , le
parti souhaitait , attendait vainement , mais
sans désespérer, des assurances qui lui
permissent de se rallier franchement, sans
arriére-pensée , au prince Napoléon devenu

l'héritier des droits l'empire et séparé
désormais d' un passé compromettant .

Cette déclaration si nécessaire et qui
s' imposait , on nous l'a refusée obstiné
ment.

Le prince voulait , disait-on , se renfer
mer dans une habile et prudente réserve
qui lui donnât le temps de dépouiller le
vieil homme et de prendre graduellement ,
à son aise , l'attitude qui convenait à ses
devoirs nouveaux .

' Ce silence avait surpris , puis on s'y était
habitué .

Nous-mêmes , nous cri étions arrivés à
nous en contenter , espérant qu' il rendrait
le rapprochement plus facile dans un mo
ment donné .

Eh bien ! nous voilà rédnils à regretter
amèrement, ce silence qui ne contenait
pourtant pas grand'rhcse de Lon .

Ou plutôt. non ! cela vaut mieux , après
tout, car cela- supprime les équivoques ,
dissipe les illusions et nous donne raison
dans l'expectative défiante que nous au
rions difficilement abandonnée .

Conseil général de l'Hérault .
Séance du 7 avril i880 .

M. Chabaud , vice-président , occupe le
fauteuil de la pré-idence ,

M. Roquefeuil , s'excuse de n'avoir pas
assisté à la dernière session .

Sur le rapport de M»Bouliech , la pension
de retraite de M. Teissier, ancien chef de
division à la préfecture de l'Hérault, est
fixée à 1 844 fr. 64 c. par an , et il lui est
alloué en outre une indemnité de 1.000
francs .

ŒILLETON DU NOUVEAU CETTOIS
9 .

LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

D'ailleurs son visage trahissait une émo-
l°n violente , qui ne fut pas dissipée par
e   tour du soldat et la lettre cordiale qu'il

3Portait .
Je te remercie , Grenu , dit -il à l'ar

e Ur . Je le donne congé pour le restant
e ' a jourrée . En t'en allant , tu m'enver

ras Lucain . Va , mon garçon .
l.■ordonnance salua respectueusement

S°n capitaine ; Daniel prit son chapeau et
Ses gants , et quand Lucain , le domestique
e Ura :

"~Vous préparerez l'appartement du pre

mier . Mme Dubois sera ici demain pour
le déjeuner .

Il avait fallu dix minutes à Grenu pour
aller du haut de la rue Ingres à l'autre
extrémité de la rue Corail ; Daniel n'en
prit que cinq. Mais devant la porte il s'ar
rêta , Son cœur battait . Il était venu vile »
et , une fois arrivé , il n'osait plus entrer ,

— Allons , il le faut ! murmura -t -il . Et
il sonna . Nous . avons déjà dit l'effjt que
produisit son entrée . Godefroy courut à
sa rencontre .

— Vous voici donc , mon cher ! Il y a
un siècle qu'on ne vous a vu .

Bonchamp serra la main de l'officier -: il
éprouvait une vive sympathie pour Daniel .
Quant à Césarine , elle répondit à peine au
salut que le jeune homme lui adressa : elle
voulait rester indifférente et hautaine
dans sa dignité outragée !

— Vous m'écriviez que vous aviez fait
une absence ? continua Godefroy .

— Oui , Monsieur . Vous savez que la
seule parente qui me reste , Mme Dubois ,
habite l'Auvergne . Je suis allé la voir , et
j'ai été assez heureux pour la décider à
quitter , pour quelques jours , ses chères
montagnes . Elle arrivera demain matin a
Monlauban , et demain soir , j'aurai 1 hon
neur de la présenter à ces dames .

Godefroy faillit se frotter les mains , tant
il était joyeux ; puisque Mme Dubois venait
à Montauban , c'était que ses prévisions
étaient justes . Il jeta un coup-dœil sur
Césarine . La vieille fille restait aussi ren
frogné qu'auparavant . Elle ne disait mot
et se contentait de lorgner obstinément
Daniel en songeant : « Je ne comprends
vraiment pas Edith ; j 'ai beau examiner
ce garçon , il n 'a rien d'extraordinaire . »
Bonchamp , lui , s'était ' discrètement retiré
pour né pas gêner l'entretien .

— A propos , mon cher ami , reprit l'an
tiquaire , pourquoi me demander un ren

dez-vous de façon solennelle ? Est-ce que
ma maison ne vous est pas ouverte ?

— C'est que je désirais vous parler de
choses graves , Monsieur .

— Un entretien particulier ?
— Oui , Monsieur .

La joie de Godefroy devint triomphante .
Il lança un second coup d'œil à sa sœur ,
qui profondément agacée , se leva tout d' une
pièce et dit d' un ton aigre :

Je vois que je suis de trop et je me
retire comme M Bonchamp

Au contraire , Mademoiselle , repartit
vivement Daniel , je vous prie de vouloir
bien rester . Vous êtes la sœur de M. Go
defroy , et à ce titre .

Césarine se rassit, tout d'une pièce ,
comme elle s était levée , en prononçant
un : « C est bien , Monsieur ! », qui signi
fiait un tas de choses désagréables .

(A suivre).



La pension de retraite de M. Petit , an
cien chef de division à la préfecture , est
fixée à 2.466 fr. par an.

Le conseil leur alloue , en outre , une
indemnité de 1.500 francs .

Sur la proposition de M. Verdier, le
conseil adopte un vœu demandant que
l'État abandonne au département la valeur
de la partie de terrain du champ de Mars
prise par la gare du chemin de fer de
Montpellier à Palavas .

M. Maffre demande des réparations au
chemin de grande communication de la
Roquette a Florensac .

MM . Devés et Ménard-Dorian demandent
le vote d'un crédit pour concourir à l'érec
tion de la statue de Ledru-Rollin * L'ur
gence est adoptée .

M. Coste demande à être averti la veille
du jour où aura lieu la discussion relative
au transfert de l' hôpital de Montpellier .

Pas de séance aujourd'hui jeudi . Séance
publique demain , vendredi , à deux heures .

M. le comte Ducliàtel ayant été agréé
par la cour austro-hongroise , sa nomi
nation comme ambassadeur à Vienne peut ,
dès aujourd'hui , être considérée comme
certaine .

Celte nomination sera présentée à la si
gnature du président de la République
aussitôt après le retour de M de Frey-
cinet , qui est attendu à > aris .

Ce qui prouv - qu 'i i ; .-' éiait trop hâté de
représenter M. Dufauro el ses amis de la

NOUVELL ES O U JOUR
La Liberté annonce que les droites du

Sénat doivent se réunir dans le courant de
la semaine prochaine , afin d'aviser sur les
interpellations relatives aux mesures pri
ses contre les congrégations non autorisées .

Le Journal des Débats parlant de la ma
nifestation qui a eu lieu dimanche sur la
tombe de Flourens , constate que depuis
quelque temps une véritable campagne est
organisée dans la presse avancée pour
glorifier la Commune et flétrir le gouver
nement et l'armée qui surent réprimer
l'insurrection

Nous ne croyons pas , ajoute ce journal ,
jusqu'à {présent ce mouvement dangereux ,
mais il pourrait le devenir , si l'on n'y
prend garde .

Le ministère de la guerre , pour couper
court à toutes les difficultés d' interpré
tation qui résultent pour les réservistes et
territoriaux des nombreuses circulaires

qui ont paru depuis la loi sur le recrute
ment de 1872 , a résolu de publier une ins
truction spéciale sur la matière qui sera
divisée en vingt chapitres . La plus grande
publicité sera donnée à ce document .

La santé de l' impératrice tient toujours
la première place dans les préoccupations
du public à Saint-Pétersbourg . Malheu
reusement les nouvelles deviennent à
chaque instant plus graves .

Hier a môme couru le bruit de sa mort .

On affirme que vendredi le docteur Bot-
kine a déclaré à l'empereur que tout es
poir de sauver la souveraine est perdu et
qu'il faut s'attendre d' un jour à l'autre à
une issue fatale

gauche comme décidés à abandonner la j
cause des congrégations religieuses , c'est
le renseignement aujourd'hui connu des
régions officieuses et qui produit dans ce
milieu une vive impression .

Des comités libéraux seraient en voie
de formation dans tous les départements ,
pour protester contre les décrets du 29
mars, en se plaçant au point de vue des
entraves que ces décrets doivent apporter
indirectement à la liberté d'enseignement .
Les adhésions recueillies sont déjà nom
breuses et émanent d'hommes de tous les
partis . On compte parmi les adhérents
beaucoup de républicains .

La nouvelle de la démission de l'amiral
Pathuau est confirmée . Elle est basée sur
un défaut d'accord avec le cabinet , sur
certains points de la politique extérieure .

Le montant du produit des impôts pour ]
le mois de mars fait ressortir une plus-
value de 18 millions pour le premier tri- «
mestre . La plus-value s'élève à 26 mil - I
lions .

Les vacances de Pâques avaient inter
rompu les séances de la commission extra
parlementaire des fabriques

La sous-commission nommée afin de

préparer un projet de loi s'est réunie ce
matin . Elle a examiné les cas où les fa
briques auraient le droit de recourir aux i
communes et les a limités à trois :

1 . Pour réparations des églises ; 2 . pour
réparations aux presbytères ; 3 . pour le
traitement des vicaires .

Voici les candidatures qui ont été po
sées dans les diverses sections de l' Institut

pour les prochaines élections au conseil
supérieur de rinstructio;n publique : Aca
démie française : Le candidat choisi est
M. Jules Simon , sans concurrent .

Académie des inscriptions et belles let
tres : M. Egger , sans concurrent .

Académie des sciences : M. Joseph Ber
trand . Il a pour concurrent M. Wurtz .

Académie des beaux-arts : M. Dela-
borde , sans concurrent .

Académie des sciences marales el poli
tiques : M. Giraud , sans concurrent .

Peu de marchandise et prix éle
vés , dans tous les vignobles ; incer
titude quand à l'état réel de la vigne,
après l'hiver , et affaires forcées ,
sans visées d'avenir et sans élan : tel
est toujours le caractère de la situa
tion , tel qu' il résulte de l' ensemble
de nos courriers et de nos informa
tions diverses , durant la semaine
écoulée . Quoi d'étonnant à cela ? C'est
le contraire qui aurait lieu de sur
prendre , étant donné le peu de   qaali
des vins de 1879 , qui sont maintenant
le fond et l'objet des transactions .

Négociant, débitant, détaillant,
tout homme de vin , doué de quelque
prudence , ne peut faire autrement
que de suivre pas à pas le mouvement
de la consommation et d'y conformer
ses opérations . C'est là , très vrai
semblablement , la règle qui va pré
valoir durant les mois qui vont sui
vre . Nous l'avons expliqué une fois
pour toutes , nous n'aurons plus qu'à
le constater de semaine en semaine,
à n'en pas douter .

Le temps pluvieux et tiède , qui est
signalé sur tous les points du terri
toire , est aussi favorable que possible
à la végétation , en général ; la vigne ,
particulièrement , ne saurait en sou
haiter un plus propice , pour fermer
les blessures que lui ont faites les
grands froids , là où elles peuvent
être fermées .

On s'accorde à reconnaître pres
que partout , que le mal réel paraît
moins grand, aujourd'hui , qu' on ne
le supposait ; la sortie des bourgeons
est assez bonne ; les vignerons ad
mettent la possibilité d'une demi
récolte . Sans doute , la précocité de
la végétation est un danger sérieux
et inspire de justes craintes , quand
aux gelées de printemps ; sans doute
encore , la seconde et la troisième
psriode de la végétation peuvent ,
comme il arrive après les hivers ri
goureux , ne pas répondre aux espé
rances déjà réduites que laisse con
cevoir le premier mouvement de la
sève : c' est même ce qui est enseigné
par 1 expérience . Mais , comme il ne
saurait y avoir certitude sur ce point ,
on attend, on hésite et on s'abstient ,
autant qu'on le peut .

Et ainsi fera-t-on encore , durant
des semaines et des mois, assure-t-on .
Ce qui n'empêche pas , chose inouï
dans les annales vinicoles , les plus
petits vins de plaine de valoir environ
5 francs le degré d'alcool , ce qu' on
payait il y a quelques années , 1 fr.50
tout au plus .

Quand aux vins d'un peu de quali
té , il u'rf] existe plus au-dessous de
40 fr. l hectolitre , aussi bien hors
de Frarce que dans nos vignobles .
Et les prix des vins vieux 1877 et
1878 , ne connaissent plus d'autre loi
que la fantaisie du vendeur et le be
soin de l'acheteur .
. Un présent difficile et un avenir
incertain et plein de péril , telle est,
en très peu de mots , la situation du
moment . Elle commande , au monde
vinicole , la plus grande circonspec
tion et la plus vigilante attention .

(Moniteur Vinicole )
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du 7 au 8 avril 1880 .
Philippeville , vap . fr. Soudan , 537 tx ,

cap . Raoul , diverse -.
Riva , bat. il . Bella Luna , 4 tx , cap . Comi-

glia , filets de pêche .
Tarragone, vap . fr. Téletnaque , 217 tx,eap

Ricoux , vin.
La Nouvelle , bal . fr. : Délivrance , 18 tx ,

cap . Rouquette, sable .
Valence , vap . fr. llididja 782 tx , cap .

Gervais , vin.
SORTIES

du 7 au 8 avril 1880 .
Marseille , vap . esp . Isla Cristina , car ).

Rodriguez , lest .
Marseille , vap . esp . Tell, cap . Guizonnier .

diverses .
Barcelone , vap . esp . Duero, cap . Balel'e,

diverses .
Barcarès , bnl . fr. Ajax, cap . Frances , di

verses .

Toulon , goel . fr. Mte Raoul , cap . prai.
relache .

Port Vendres , bal . fr. Josephine , ca ; .
Manya , etaux .

uirooiciue Côttolsv
—

/•lo L? B. P. a été conduit au dépôt
de surele , hier à 4 heures du soir, pour
avoir été surpris sur le quai d'Orient bu
vant a une des futailles stationnées sur ce
quai •

Le nommé Mercier Joseph , âgé de 40
ar SÂrV 0nnce obli g6e à Gette > a étéariete hier a 8 heures du soir , pour avoirSi ï0 ®e |t , à coups dle poings ,des carreaux de vitres à la dsevanture dse
M. Lailino , confiseur, rue de l'Hôtel-de-
dè bo'sïn . lnd,vidu était léS6rement p ris

Un journalier, âgé de 50 ans , a été con
duit au dépôt de sûroté , à minuit et demi ,
pour avoir été rencontré au pont de Pierre ,
ponant une vessie contenant 10 litres en-
rhfin - V "? nc ' son complice qui mar-
rrai ?uVs de lui eu lortait unesûre i iM 'aiS à - r p rocne des a gen ts desurele , il 1 a jetee et a pris la fuite .

■ '" T ;IVI ,L 'JE LA VILLE D)15 C13TTH
du 7 au 8 avril 1880
Ncissances

3 Ailles, 1 Garçon .
. _ , DÉCÈS

Mas 311 °POld Marcenac ' 01 ans . époux
Françoise Batut , 67 ans
Un enfant en bas âge .

il IIP J i If i ;;'■■■I ËîiÈuà , -
Intérieur

Marseille , 7 avril , s.
Aujourd'hui , à une heure de l'après-

midi , deux pelotons de chasseurs
s exerçaient , sabre au poing , sur le
champ de manoeuvre , lorsque , par
suite d'une fausse manœuvre , une
confusion indescriptible s 'est produi
te dans le rang des cavaliers . Les
chevaux n'ont pu être retenus .
Quinze hommes ont été blessés , dont
trois très grièvement .

Un chasseur a été tué presque
sur le coup .

Paris , 7 avril
Affaire Marie Bière

Marie Bière est acquittée . La salle
entière applaudit . Le ministère pu
blic requiert le silence .

Marie Bière est introduite après la
lecture du verdict .

M 0 Lachaud l'embrasse et les au
tres avocats lui serrent la main.
Nouveaux applaudissements .

Paris , 8 avril.
La presse est unanime à exprimer

sa satisfaction de l'acquittement de
Marie Bière .

M. Clémenceau rendra compte
de son mandat , dimanche prochain ,
dans une réunion publique au Cirque
Fernando .

Le Rappel affirme que la plu
part des dissidents du centre gauche
du Sénat voteront avec le ministère
s'il est interpellé sur les décrets du
29 mars.

— Les Débats disent que la Fran
ce a assez rétabli ses forces et ses
finances a l'intérieur pour regarder
au dehors , afin de reprendre sa part
d action dans l'œuvre commune de
la civilisation des nations européen '
nés .

Ce journal engage d'occuper en
Afrique en Asie et en Océanie les
terres fécondes vacantes qui auront
un jour une importance considérable .

Le Soleil dit : « La démission
de M. de Bismarck est une nouvelle
habileté destinée à masquer une bat
terie de fort calibre .

Les repatriés de la Creuse adres
sent à M. Clémenceau une lettre
protestant contre les mesures d'ex-



Cfption qui sont venues s'opposer au
vœu ,| .s é'.ec teurs en faveur* de l 'am

« n;:ér-ïle .
Extérieur

Berlin , 7 avril.
Malgré îous les efforts de l'em-

Pereuf . la princesse Victoria , femme
I"h ri i ' " du trône , refuse de re

tourner à Berlin , et comme elle pré
dit que la reine de la Grande -
Bretaçnft n'approuverait pas cette
6trang ; résolution , elle ne veut pas
) 'W à, Ba len - Baden pour rendre vi
site h son auguste mère .

— Il est. inexact que l'empereur
Gniilanme ait, refusé d'accepter la
démis on de M. de Bismark . Jus-
H 'a ' ;i présent l' empereur Guillaume
l'a p,i ? aucune décision .

I . es cercles parlementaires croient
lue la conseil fédéral , conformément
aiîxvRPs deM . deBismark , reprendra
'•} délibération relative aux droits du
timbre .

Londres , 8 avril.
Résultat des élections .

303 libéraux ; 178 conservateurs ;
home-rulers .

`§BULLETIN FINANCIER
de la

■' A.MQIJB NATIONALE
OniaitaX «0,000,000

11 , Rue Lepellctier, PARIS
Paris , 7 avril.

, L - ô % à 83 07 , l'Amortissable à 84 70
e 5% à M8 57 . Le mouvement de réac-

1,Q n quo nous indiquions hier s'est conli-
aujourd'hui , sans cependant s'accen-

'Qe r bien vivement . Une baisse de 10 centi-
sur le 5 % n'est pas une variation bien

ïîKnifcitive . Les cours au comptant sont ,!' est vrai , un peu plus faibles , mais il est
? C' Oire que le nombre des porteurs que
, es hawis de cours ont décidé à vendre est
PeiJ considérable et il faupra compter avec

remplois d'argent des coupons d'Avril
~ n u ? h t qu ^ le 5 % doit détacher un cou-
5j rll de 1,2 o , à la fin du mois et le cours

; 117 , l '-> doit désormais paraître bon
!eichc .

'•"îF institutions de crédit ont légère-
fj ' eît llochi sous l' influence de la baisse

« os rentes ; mais la réaction est ici
p  p grande importance . La Banque de
ot'Lis fait i(77 fr. , la Banque d'escompte
ç~ '_ ; la B'inque hypothécaire se tient à

4?. La Banque Nationale a eu un mar
beaucoup Plus fermes entre725 et 735 .

fj ' . s 'at!end à de plus hauts cours justifiés
pilleurs par la situation de la Société ,Jl'Jenous avons déjà exposée à cette place .

lit foncier est en baisse à ] . 150 .
jw.£ g'it mobilier français est très offert
à %¿?¿ Crédit mobilier espagnol a fléchi
à , G - '- es obligations , dans les prix
( ,,C ! Jfls , attirent une nouvelle couche d'a-

qui savent profiter des occasions
j^orabios peur entrer dans les bonnes va

de placement . Les actions de la So
des immeubles de Paris sont aussi

l S roclicrchées en raison de la sécurité
1 « elles : réseut- ni aux capitalistes . Les

sont, en progression constante; on
l,e 5'.'7 au comptant .

.'-''s actions du Canal de Suez sont en
U jCtion à 953 ; les délégations font 725 .

fa : t s ' lalien est lourd à 83.80 ; trèsJ' ules aussi les fonds russes ; fermeté très
amio ;, ur j (jS fonc s austro-hongrois .

ftvis et Réclames
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

D S' OD ) FAVORISER le développement
Co -'' mikgE et de l' industrie en FRANCe

' md'ailée générale du 20 mars 4880 .
(i Rassemblée générale ann elle des ac-
siaî " ia '"'cs (,c la "' ociêtè Générale , appelé à
a U " r s:;r les comptes de l'exercice 1879 ,
So'I .I. ''011 lt! 20 mars 1880 > au fiôSe de la
D ,' e , é . G58 actionnaires présents ou re-
l , r is,Ca | és , titulaires de 64,478 actions , ont

Part à cette réunion .

Le rapport du Conseil d'administration
passe d'abord en revue les chiffres des
comptes généraux et des comptes de dépôts
en 1879 : mouvement général de la caisse
10,040,551,894 fr. 80 c. ; du portefeuille ,
4,285,617,177 fr. 15 c. ; des comptes de
chèques , 2 , 884 , 520,719 fr. 31 c. ; cou
pons encaissés , 214,223 944 fr. 71 . c. ;

ordres de Bourse exécutes au comptant ,
752,732,846 fr. 16 c.

Les comptes de eue nes sont au nombre
de 40,525 , en augmentation de 1,126
comptes , leur solde au 51 décembre 1879
est de 123,141,261 fr. 02 c. , en dimi
nution de 591,512 fr. 89 c. , mais la dimi
nution ne porte que sur les comptes de
cheques des bureaux de quartier , et elle
est due à la concurrence faite à la Société
par les ' nombreuses succursales récem
ment ouvertes de plusieurs établissements
de crédit A la môme date , le solde du
portefeuille est de 111,245,938 îr . 47 c. ,
et le solde de dépôts à échéance fixe de
114,015,700 fr.

La Société a maintenu à 1 0(0 le taux
des comptes de chèques , à Paris , à cause
de la rareté du papier convenable pour
l'emploi des fonds disponibles . Elle
pourrait donner un intérêt plus fort si elle
n'attachait un grand prix à avoir toujours
la représentation des dépôts exigibles , en
papier de banque et de commerce d' une
grande sécurité et d' un réescompte facile .

Six nouveaux bureaux de quartier ont
été créés : avenue d'Orléans , avenue des
Ternes , boulevard des Filles-du-Calvaire ,
rue d'Allemagne , faubourg Saint-Antoine
et rue Lafayette ; ce qui porte à trente-
quatre le nombre des bureaux de quartier
de la Société , à Paris . Le Conseil n'a pas
hésité devant les frais qu'entraînent ces
créations nouvelles , parce que d'après lui
le moyen le plus efficace de répandre l' ha
bitude des comptes de dépôts et de chèques
est d'aller , en quelque sorte , chercher le
déposant et , par les faciliter offertes , de le
forcer pour ainsi dire à abandonner la
routine . Les résultats obtenus prouvent
que cette manière de voir est juste et fé
conde •

Deux nouvelles agences ont été aussi
ouvertes ; co sont celles d 'Alençou et de
Tarbes . Ces deux créations portent à 96 le
nombre des succursales de la Société en
province . Le Conseil compte encore déve
lopper ce réseau , car il voit grandir
chaque jour les résultats de l'œuvre qu' il
a créée en fondant les agences . Celles-ci
prennent une part considérable au mou
vement des affaires de la Société et figu
rent pour un chiffre élevé dans les profits
et pertes ._ Ces résultats sont dus au zèle et
à l' activité des directeurs d'agences ainsi
qu'au concours des comités locaux établis
sur les points les plus importants , auprès
des agences . Grâce aux règlements adop
tés , les opérations des agences se meuvent
aujourd' hui dans des cadres tracés davance
et le service de l'inspection et du contrôle
est très-fortement organisé .

Deux nouvelles séries d'obligations de
l' emprunt de la Chambre de commerce de
Marseille ont été rétrocédées à la Compa
gnie des transports maritimes à vapeur , à
des conditions avantageuses , et la Société
a émis avec un plein sucés l'emprunt de
la Ville de Blois . Elle a pris , en outre , une
large part aux deux émissions d'obliga
tions du Crédit Foncier .

Le rapport rend compte de la situation
d'anciennes affaires dans lesquelles la So
ciété est encore intéressée , telles que la
Compagnie de Mokla-el-Hadid , les mines
de Sarre-et-Moselle , la Compagnie des
travaux publics et particuliers , les mines
de Grotta Calda , la Société minière et in
dustrielle .

La Société a contribué pour une large
part à la fondation de la Banque hypothé
caire de France ; elle a prêté avec profit
ses guichets pour la vente des actions de la
Métropole et de l'Agence Havas , et pris
part au placement des actions de la Com
pagnie de réassurrnees générales .

Lea opérations de la Caisse des familles ,
grâce au concours des agences de la Sociéte
générales , se sont multipliées dans une
grande proportion et avec profit pour les
deux Sociétés .

Le syndicat égyptien a presque fini sa
liquidation à des conditions qui donnent
pleine satisfaction à la Société .

Le rapport expose ensuite que la liqui
dation de la participation Guano continue
à se poursuivre par les soins de MM . Drey
fus frères et C0 , seuls gérants de la parti

cipation , et il rend compte de la situation
du port de Callao dont l'organisation ne
laisse rien à désirer, mais dont la pro
gression des recettes est momentanément
arrêtée par les circonstances exception
nelles que traverse le Pérou , par suite de
son état de guerre avec le Chili .

Les bénéfices nets ont été de 4,995,046
francs 05 c. , sur lesquels 1,500,000 fr.
ont été distribués le 1 '' octobre . Le Con
seil a proposé de distribuer au 1 «* avril un
dividende de 11 fr. 79 c. , par action , soit
11 fr. 25 c. , déduction faite de l'impôt de
3 0(0 . Cette rép <r ition porte le revenu
net de l'année à 17 fr. 50 c. , soit 7 0j0 du
capital versé . 499,304 fr. 60 c. ajoutés
aux réserves en élèveront le chiffre à
13,590,502 fr. 11 c. , soit 55 fr. 79 cent .
environ par action .

Le rapport ajoute que M. Huard a ré
signé , pour des motifs purement person
nels , le mandat dont il était investi , et
rappelle les services dévoués qu' il a ren
dus à la Société ; il fait connaître que le
conseil a nommé directeur , en remplace
ment de M. Huard , M. Homberg , ancien
inspecteur des finances et ancien adminis
trateur des contributions directes .

Le rapport des censeurs constate que
l'exercice 1879 comparé à l'exercice pré
cèdent , présente une amélioration sen
sible à tous égards . Il atteste le soin avec
lequel la Société donne satisfaction aux
intérêts multiples de sa clientèle , et il
rend hommage à la prudence du Conseil
d'administration dans la gestion des affai
res sociales . Il termine eu exprimant les
éloges que méritent le personnel de l'ad
ministration et les chefs expérimentés qui
le dirigent .

L'assemblée a approuvé les comptes de
l'exercise 1879 , et adopté la proposition du
Conseil.pour la fixation du dividende ; elle
a réélu administrateurs , MM . Brolemann ,
Aimé Gros et Lhuillier , administrateurs
sortants, et réélu censeur, M. de Cardon
de Santlrans , censeur sortant .

BIBLIOGRAPHIE
L'Année scientifique et industrielle , par

Louis F iguier (23e année), vient de paraî
tre . On y trouvera le résumé complet îles
travaux scientifiques , des inventions et
des principales applications de la scienceà
l' industrie et aux arts qui ont signalé l' an
née 1879 , par exemple la description des
téléphone , microphone , chemin de fer
trans-saharien , projet de canal interocéani
que de Panama , etc. (Librairie Hachette
et Cie . 1 volume in-18 jésus , prix : 3 fr.
50 cent ,)

Les mêmes éditeurs commencent la pu
blication par livraisons du Tome 1ll de
]'Histoire des Romains illustrée , de M. V ic-
tor Duruy O'est pour nous l'occasion de
rappeler l' immenee succès de ce bel ou
vrage qui formera six ou sept volumes ,
contenant i environ 2,500 gravures des
sinées d'après l'autique et 100 cartes ou
plans .

Le - s actions anciennes de la Société gé
nérale française de crédit , propriétaire du
MONITEUR DES VALEURS A LOTS Se n^gOCient
à la Bourse de Paris au cours de 800
francs avec une tendance marquée a la
hausse . . A . „Les actions nouvelles qui vont être
eomme les anciennes cotées à la Bourse ae
Paris et de Lyon ne tarderont pas a attein
dre le même cours de 800 lï'anos , elle >e
négocient déjà en Banque a 718 francs .
C'est un placement exceptionnel a une
époque où le cours des bonnes valeurs est
si élevé .

APERITIF

BANYULS-TRILLES
Agréable , fortifiant et digestif,

Recommandé par les célébrités médicales
Médaille d'or , Paris 1878

Agent : M J. NICOLAU, rue Grand
Chemin , 35, Cette .

ON DEMANDE commis au
bureau des Domaines .

| A LOUER A FRONTIGNAN
I Premier étage d'une Maison

avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins

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

INSTALLATION COMPLÈTE
j Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

PRET D ARGENT

A VENDRE
UN MOBILIER

Pour cause de départ .
APPARTEMENTS A LOUES DE SUITE

S'adresser au bureau du journal .

LEÇONS PARTICULIÈRES
DE FRANÇAIS

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

SUR GAGES
Directeur, rue de la Douane, 6 , Cette .

A LOUER
Appartements et Magasins

Rue des Hôtes, n° f5 et 7 .
S'adresser à M. AUGUSTIN, huissier

Grand'Rue , 8 .

SANTÉ ET ÉNERGIE A TOUS
rendues sans médecine , sans purges et saus
frais , par la délicieuse farine de santé , dite :

REVALESCIÈRE
Du BARRY, de Londres .

Guérissant les dyspepsies , gastrites , gas
tralgies , constipation , glaires , vents, ai
greurs , acidités , pituites , phegmes, nausées ,
renvois , vomissements , môme en grossesse ,
diarrhée , dysseuteric , coliques, toux,asth-
me, étouffements, étourdissements , op
pression , congestion , névrose, insomnies ,
mélancolie , faiblesse , épuisement , anémie ,
chlorose , tous désordres de la poitrine ,
gorge, haleine , voix , des bronches, vessie,
foie , reins , intestins , muqueuse, cerveau
et sang ] toute irritation et toute odeur
fiévreuse en se levant . C est en outre , la
nourriture par excellence qui . seule , suffit
pour assurer la prospérité des enfants . —
33 ans de succès , 100.000 cures y compris
celles de Madame la duchesse de Castel-
tuart , le duc de Pluskow, Madame la mar
quise de Bréhan , lord Stuart de Decies ,
paird'Angleterre , M. le docteur professeur
Dédé , etc.

Cure n. 98,614 : Depuis des années je
souffrais de manque d'api étit, mauvaise
digestion ; affections de cœur , des reins etde°la vessie, irritation nerveuse et mélanco
lie ; tous ces maux ont disparu soas l' heu
reuse influence de votre divine Revales
cière . Léon PEYCLUT instituteur a Eynan-
cas , par   Séreilh Haute-Vienne).

N. 63,476 : M. le curé de Comparet , de
dix-huit ans de dyspepsie , de gastralgie ,
de souffrance de l'estomac , des nerfs , fai
blesse et sueurs nocturnes .

Cure   99,625 .— Avignon , 28 avril
1876 ,. La Revalcscière du Barry m'a gué
rie à l'âge de 61 ans d'épouvantables souf-
frauces de vingt ans. — J'avais des op •
presions les plus terribles , à ne plus pou
voir faire aucun mouvement , ni m'habiller
ni déshabiller , avec des maux d'estomac
jour et nuit et des insomnies horribles ,
Contre toutes cés angoisses , tous les re
mèdes avaient échoué ; la Revalescière
m'en sauvé complétemônt . — Borrel ,
né Carbonnetty. rue du Balai , 11 .

Quatre fois plus nourrissante que la
viande , elle économise encore 30 fois son
prix en médecine . En boites : 1|4 kil.
2 fr. 23 ; 1)2 kil. , 4 ir .; 1 kil. , 7 fr.
2 kil. 112, 16 fr. ; 6 kil. , 36 fr -; 12 kil.
70 fr. — Envoi contre bonde poste .
Les boites de 36 et 70 fr. franco . Dépôt
à Cette : Pailhès , pharmacien , grand'rue ,
et partout chez les bons pharmaciens et
épiciers . — Du BARRY el Cie limited),
8 , rue Castiglione , Paris .

epuraîve GOLVin

Le Gérant respo%saf?li * II . BKA.BET .



IJME ASSUME! à tous adhérents de la PARTICIPATION INDUSTRIELLE. Envoi gratuit de la brochure
explicative;"— S ' adresser à l'Union Financière , 4 , rue de Hanovre , Paris.

POU lV Â si

I 61 ! . e 1 DU JOiJiiNAL DE
à M. FielLUC Aîné , Directeur général , rneiic Uvheli-u 85 . Paris . - ïierent du trimes r,'
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COMPAGNIE Ci -?. 'MAhïsï
■-DED

Bateaux à wpnr s Mi.ïllse •
Du Koïd •

Service mensuel ot régulier
ev.tr 3

CETTE IE HAVRE
et DUnkerqu ;-;

Pour frêt et renseignements ,
s'adresser M. A. SALONNE ,
courtier maritime , à C tb.

NAVIRES &!« v'.

Navire fr;;ncj3
Pour Sai *it-k\ia!'o ?

T: 13
Li *rr

111

t':'"' Capitaine BESREST .
S'adresser à M. A. »\LONNE,

eourtier maritime, à Cette .

POUR ROUEN

Clémence Marie
;~§?r _- .

  Wi

Capitaine BODIGUhT

fiAcri ;
BRAIT

Maison fonacc m
LES PLUS HAUTES :

Plus d t0 M a i u
Sans ïlivil 0 'a C s ft

;- LES ,
- E S

Hua r l t

I £
Agent

F s G
.(Titi Sfi'U lit trCS îlvui lfcW

m des veuuu''s a. . 23 îr - HO c.
PONCES c. 7 5 Fi'.!
IREMC >. '' t.Kr . 1
ftGILET ou ?:) IV.'
ÏMOHT SC i 6 J fr.
|M0N " àgofr.i
iREMCNTr n.iiôf-
| Los ws '2 ans:
Iréglees et ro ( écrin ).
gParM H D ' du MoiU-,
|BI;iuc . 2U . a Geneve . — 0 irsmt.e 2 ans.i
fEnvoi contre lanlaiat-p '* ou con :. remiiuursemeiU .
|Bijoux. — Afïanchissenient : 23 centimes .,
GrGrOS il Détail .- Se mviicniejjaJ^ovtrefapi .

Maladies asiuu 'in v lài

SOCIETE MTIîrn ""( ■ FllUjUIiiS

J. DUREN a Cic 236, "S;"8
PRODUIT DÉTRUISANT le PHYLLOXÉRA

rÉgéNéRAnt LA VIqNb
loo kilos par 1000 pieds de -vigne

frlx : 500 fr. lcs 1,030 kilos pris au Dépôt
PORT A PRIX RÉDUIT

Vente par Souscription de >€>.PïSSSiS CHOC3E"BÔ3E» '
sur commande. Cetie vente
sera 'close le 15 avril. ■ A
Tout Cliasseur sait que yy *0 a
b Fusil Glioclc-Borcd /♦' #<
à distance eVale , * , •> ,V
avec moins de V, :) C› `,EY   lnnnecharge de >V" , § V Spoudre > S\< W Hi u V /  4  foisplu

A plomb que le
Millel,r fusil ordillaire-

ir demande affrancLio , on reçoit
CaÎI) lcs 1)0 fusil grandeur nature ,

xX, :uu:i que les conditions de Souscription.
i re:sei les demandes au CHIPTÛllt Généra!

^ riKïERMÉDIAISE . Sll.l'ioul . Si-Marcel , Paris.
T'T.TrTr-'™:— -

LE 'VJie  
Remplacé — Surpassé — Éclipsé

IMR.

LE SSP.Î!i!-Oi , NT
Moatô SLir C)r

a On a pour 29 fr. , en sïï3i:î,2-3>taa!lASraf,
E aussi benn , nussi bicu moiité, ilonuant les

mûmes feux que ce qui coûterait 3,000 £r .
fi en yrai. 0
u Sur demande affranchie adressée à M. DUfOE ,
H 38 , boulevard Saint -Slarocl , on reçoit franco,
H par retounlu courrii.-r , IV Unira et Prix courants .

SUCCES IZTOXJIS
Kouvel Appareil à imprimer soi-même
sans aucun priparatii et instantanément 60 à 100
exemplaires d' un Plan , Musique , Dessin, Circulaire,
en un mot de tout autographe quelconque . — Indis-
prns'ible à MM. les Moires , Instituteurs , Notaires,
liutusiers , Percepteurs , Architectes , Banquiers,
Négociants . — Un Appareil Spécimen sera adressé
franco , par retour du courrier, pendant deux mois
seulement., contre X V. 03 en timbres-poste adressés

à " S. irWrrUHiî , 38 . Doulev.Saint-Marcei

Wa'i

f _  ^ l 1

'M■ L% i - r. ■

JOSMY .
ÉmcoBijairable rja de ToileUe, sans Acidc ni vinaigri

Les Hygiénistes de noire époque préconisent l'usage ''
journalier du COSMYDOR . Cette incomparable Eau de
Toilette , sans acide ni Vinaigre , est recommandée pour
les multiples usages de l 'Hygiène, de la Toilette e de la ■.
Santé . - -

( En faire usage quotidiennement )
LE FLACON : i FR . 50 . 1

Se vend partout. —   Entrep général :
30 , s*2 1 » 'è §«>Ï"«£ÔÏ '» 1 ji i-is*

*V>N A L EXPOSITION -(/s
\ Universelle Inteinatioiala

§epot § èaètal :
PARIS @T

Semouline
NOUVEL ALIMENT RECONSTITUANT

PREPARÉ PAR LES '

Mt . rr . Trappistes du Monaslère du PORT-PSJ-SALHT

Les principes reconstituants de la SEMOULINE sont fournis à i
fois par la portion corticale des meilleures céréales , et par les se
naturels du lait de vache n'ayant subi aucune altération . Des appi
reils spéciaux , très .perfectionnés , ont été imaginés, tant pour év.
porer lo petit-lait et le mélanger à la farine, que-pour donner à <
mélange une forme granulée qui en rend l'emploi plus facile . C'
excellent produit est ordonné par les sommités médicales aux pe
sonnes faibles , aux Convalescents , aux Enfants , aux Nourrices , at
Estomacs fatigués , aux Poitrines débilitées et à toutes les constiti
tions délicates , avec l'assurance do leur apporter un remède efficac

Prix de la Boîte : 3 Fr. SO .

et

des laeos fraiiCn
10 trnnes U;s 25 .

PETITS PC
douzaine , 28 iVan
emballais eomn — J.

de Poules ('e
T race puer , la
cl la meilleure:
irs ia dou : aiiie ,!

l e ?, - ;0 . J. 15 irancs la '
yô franc - les 50 ,
î hilippe fils , |

ileveur , à Houdan (Scine-et-Oiso).

POLITIQUE , IGOrJOWSgUE , FINANCIER
(Défenseur et guide indépendant de l'Épargne nationale , au point de vue exclusif des intérêts français)

. . PARAIT LE DIMANCHE — 52 Nos DE 16 GRANDES PAGES .
Imprime en caractères neufs, avec Supplément du double en toutes occasions urgentes

Tout ce que l'épargne nationale doit connaître et faire , pour échapper aux pièges de la.
spéculation anti-française , est indinué parle JOURNAL DE LA BOURSE , ouvertement décidé
à 1 affranchir de toutes influences étrangères et hostiles aux institutions de lalrance.

11 résume tous les Journaux Financiers ; -A.3V
Il publie tous les Tirages ; 3
Il donne le compte rendu de toutes les Assem- <««2»

blôes d'Actionnaires "- h
Il apprécie imp ;u'tiaUi ment toutes les Émissions ; -
Il dit l' époquo du paiement de tous les Coupons ; 1
Il sxpliqje les bilans de toutes les Sociétés |..g*
U indique les Arbitrages et les Placements | | J

de Fonds les plus avantageux ; \ J
Il traite spécialem* toutes Questions d'Assurances

CCEliSeS 11 Scornptant et'à     tae^ Bourse au C01îtiHeS
- £dl%*Z franco Timbres o » manaats à AT . FÉLIX Aîné , mrecteiir tweral

\l _ PI FSNawCîE  U BU JOURNAL DE LA BOUR
X PAH.IS — 83 , rixe cle Riclaelien, 83 —

^ NOTA . — Fnvoi fnnro, sur cecmnnde, < ' un Numéro spé-~imon .
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sur demande au Directeur, 16 , rue du Quatre-
Septembre Paris .

Guérison assur.-e des g

HART11ES Démangeaisons
BOUTONS ff{*f}< j ^ SORiASIS

■Ë C Z É M A !> V i YT1R1AS1S
2, 50 le pût et 3 fr. par la poste |
En s'adressant pharmacie Carré |

■ à Bercrrac ou à Tours .Dépôt à Cette , pliarmacie Pailhès
Attestations clorrieuses de 1

MM . loa médecins .Nombreux . certificats de guérison .

b OFFRE - û'AGENCE p
■dans chaque commune de France,:!
fjpour Articles faciles ;i placer et de1 ! j
spremière utilité , pouvant ra ;)- 1
fporter 1,000 ïr. par an; Kniis ^
arien. clifngCT ùscw iiabiuuku.- (0»;.,'\peut s'en occuper menu: ayantty
'un emploi , soit IiOniuis ou cla-\-
hnc .) j _l

S' adresser l' ° n ]\ l. z1_oî ;; Albert,114 , rue de liambuioan , à Paris .
)Joindre wn timbre pour reJZ
^ cevoir franco ." ikstkuction ,^; S
IpKIX COURANT et CAÏALOOUE IL-j|LUSTI0. I I
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Compagnie HISPANO-FRANÇAIS
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE BARCELONE VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège esta CETT]

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

ifli ADBLA, NAVIDAD, SAK JOS
DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia eti ,Alicante , tous lesmercredi:

samedis
— [J""! de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanches .

T"""" de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetie , t(
les mardis et vendredis .

— de Valencia pour Aîicaûte , tous les lundis .
— ' âiî "Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis ,
— ■ j d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercred

S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie .
A CETTE , M. B. Rigaud ,. transit , consignations , quai de   Darse , j
A BARCELONE , M. 3 . Roura y Presas , consignataire . - .
A VALENCIA, M. F. Sagrista y Coll , banquier .
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier .
OETTF» Tniptimerif «t Lithographie A. CROS , quaid de Bosc , 5 .


