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>! ice d'assurance entièrement libérée
la Compagnie PROVINCIALE ,
au capital tô 'dix millions
Dont le siége est à Paris
ij Kuc Grange-Bateliéro 13

Au moyen de céttô police , qui est
lable pendant un an , la Compagnie
fantit l'assuré , contre les Accidents
voyatje , qui peuvent lui Survenir
is sa faute, par terre ou 'par mer, et
■ns toute l'Europe, en fhernins de
f, tramways, bâtéaiix. à vapeur, om-

POLITIQUE, GOMMERCIAL ET MARITIME
trouvons à l'entrée , devant l'îlot où

un grand artiste , Bartholdi , élèvera
en 1883 , époque où l'on fera l'Exposi
tion . universelle , la magnifique statue
de , la liberté éclairant le - monde . C' est

aux Etats-Unis qu'il faut aller pour

apprendre comment la plus grande
liberté peut se concilier avec l'ordre, le
respect des lois et du gouvernement
sorti de l' élection . La statue de Bar

tholdi sera bien à sa place .
Il existe même un rouage extraor
dinaire au'xEtats-Unis ; à Washington
au-dessus des salles de la Chambre

des députée et sénateurs , se trouve une
bus , voitures, cheval . . ., etc. Elle • salle où s& réunissent cinq magistrats
'nne , en cas de rndrt 3,000 franco, inamovibles , qui peuvent casser toute
en cas de lésiôn corporelle, une in loi contraire aux intérêts du pays et
ïïiaité prôpbrtio'nnelleyainiî' qu'il est ' de la constitution C'est ce rouage
qu'on connaît peu , — M. de Tocquet dans la police.

Cette police signée de la Direction

't remise dans nos bureaux, à tout
iuvel abonné ou réabonné pour un
Nous engageons vivement nos con-

vilie en à parié il y a longtemps , —

qui permet d'arrêtér l'entraînement
des populations qui peuvent , dans
certaines circonstances, nuire à l'in

général . On dit que cet état de
tpyens, à profiter de éette occasion térêt
choses tient au caractère des habitants .

ne se présentera probablement ja-

àis, ' pdur se ' gâràntir, contre tant

accidents qui arrivent journellement .
û payant line prime supplémentaire
! un franc par mille, l'Assuré peut

f°ir une garantie plus forte .
■
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CONFERENCE

Mais les Etats-Unis sont un composé

de toutes les nations . Il y a à NewYork 16 ou 18.000 français , et il faut
dire que j'ai vu avec bonheur l'entente
qui existe parmi nos nationaux et la
considération dont ils jouissent dans
le pays qui leur donne l' hospitalité .
Ils ont des écoles , des hôpitaux qu'ils
fondent , des cabinets de lecture ; ils

de

FERDINAND DE LESSEPS

Au profit de la Section Française
'-■ào

L'ASSOCIATION AFRICAINE

(Suite)

s'entendent entre eux .

Il y a New-York et à San-Francisco
le bataillon de Lafayette composé de
Français .
Il faut rappeler que les Français de
Californie ont envoyé , pendant la
guerre , 1 600.000 francs pour secou
rir nos blessés ; et quand les Alsaciens-

Le* lettre* non affranchies seront refusées.

français, et là, tous ont signé, sans
exception , sur le registre , pour con
server la nationalité française . Le
dernier qui tenait la plume en main
a demandé an consul de garder cette
plume comme témoignage du patrio
tisme de ses amis . Alors un assistant

s'est levé et a dit : « Ce n'est- pas

juste, il faut mettre cette plume aux
enchères .» Savez-vous ce qu'ont pro
duit ces enchères ? Elles ont produit

500 dollards, 2.500 francs à ajouter
aux secours qu'on envoyait en France .

Applaudissements .

uns en rapport avec le chef du gou
vernement qui, comme tous les chefs

de gouvernement, a été très prudent

dans ses paroles . Du reste je n'ai pas
été très verbeux, mais cependant j'ai
expliqué ma penisée . J'ai dit simple
ment ce que j'avais dit à New-York,

que, je ne voyais pas comment on avait
été contraire à une entreprise dont les

Etats-Unis profiteront les premiers :

car, en 1854 , quand j'avais fait en
Angleterre le projet de statistique du
mouvement du commerce du monde ;

j'étais en communication avec .M.
Sumner, qui a laissé une grande répu
tation aux Etats-Unis ; nous avions
dans ce pays, et le respect qu'ils ont trottvé que les Etats-Unis avaient 5
pour la loi . Croyez qu'en France mê- i millions 100,000 tonnes de navigation
me on est parfaitement susceptible commerciale ; l'Angleterre, 5 millions

C'est avec bonheur que j'ai vu les
liens qui existent entre les Français

d'allier la liberté avec l'ordre public, ' de tonne ; et que les autres pays, la
quand tout le monde comprendra que Russie, le Portugal , et, en passant
c' est par l'ordre qu' une nation se for- par le détroit de Gibraltar, la Fran
tifie et prospère . Nous sommes' res ce, l'Autriche , la Grèce, l'Italie, tou
pectés partout, malgré nos récents tes les - nations ' européennes de la
désastres , que l'on regarde comm'i un ' Méditerranée et de l'Océan , ne com
incident historique . La France est posaient, à «lles seules, qu'un groupe
toujours la première nation du progrès, ' de 5 millions de tonnes. Par conséquent
et le canal de Panama est la preuve j'ai prouvé que les Américains pour
que nous soutenons les intérêts du ;

monde entier avec notre argent, notre
force et notre intell gence . (Applau 
dissements .)
Lors de mon arrivée à New-York,

les plus grands négociants, les hom
mes qui font le commerce du Pacifique
m'ont donné un immense banquet où
j'ai été parfaitement reçu . Il y avait
un peu d'hésitation en commençant :
on parlait du canal de Suez . et peu

du canal de Panama . Mais à la fin on ;

l'a examiné , et , comme dans d'autres
réunions , dans la Société de géogra -

reconquérir leur rôle maritime , étaient
les premiers intéressés à la réussite

du canal interocéanique ; que si, de
puis vingt-cinq ans , ils avaient décru

considérablement, au point de vue
maritime, c'était parce qu'ils n'avaient
pa3 transformé leur matériel naval en

-vapeurs, à cause de la guerre de Ré
cession .

Dans la discussion qui eut lieu au
Board of trade de San Francisco, et

dont vous avez le procès-verbal sous
les' yeux, toutes les objections ont été
présentées ; je les ai même provoquées ,

Laissons de côté le Guf-Streàm, qui
| a paru intéressant à vous expliquer,
arrivons' à New-York . Nous nous

lité, ils ont été appelés au consulat

phie, dans la Société des ingénieurs car je redoute aucune opposition ,
civils , l'unanimité a été complète en ? croyant avoir en main la vérité . Les
discussions que j'ai eues à San Fran
faveur de l'entreprise .
J'ai été à Washington , je me suis cisco et dans toutes les villes de l'A

iLILLKTON DU PETIT GSTTOIS

ment je n'ai rien à vous promettre , car je

maison de la rue Ingres, certaine que Da

ne j sais pas encore ce que je ferai . Il y a
deux heures, j'étais décidé à prévenir M.
Godefroy . J' avoue que j' hésite maintenant .

niel la croyait endormie dans sa chambre :
donc peu lui imporlail qu'on la rencontrât
avec Bruniquel ; mais elle voulait être seu
le. Du reste , h une pareille heure de nuit ,
les rues de Montauban sont plus désolées
que les ruines de Palmyre ; elle alla devant
elle le front courbé , perdue dans ses rêve

41 .

-E FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

IV

. Qu'oùt-èl le répoûdU à côtte épouvantable

ÈrUo, ? Les paroles- de Bruniquel faisaient

Lorrains ont dû choisir lenr nationa

Que vous ou moi nous trouvions le moyen

de "sortir de l'impasse et je suis tout à vo
ire service .

Coralie balbutia un remerciment ; elle
essuya lentement ses yeux el ramena sur

ses épaules la mante brune qui en était
tombée . 'Elre"efàTrb*risée de lassitude ; on

ries sombres , marchant lentement , pour

suivie par cette idée lancinante :

— Daniel me mépriserait s' il savait la
vérité i

a, Ue en elle des pensées qu'elle n'avait
'®ais eues. C'était vrâi,"pourtant, elle as-

ne supporte s pas impunément de pareils
assauts . C'était déjà beaucoup d'avoir obiénu de Bruniquel une telle concession :

passée, sa vie de lionte5 et de désordres,

ïenlilhomme Iflvsàisit la main et. la

elle ne se sentait plus la force de lutter
encore pour obtenir davantage . D'ailleurs

serait peut-être un jour révelée à son fils ;
toujours elle avait chassé cette cruelle pen
sée . Était-ce possible qu' une heure vint
où son fils la méprisât ? Le jeune homme
s'était, exprimé plusieurs fois sur le comp
te de ces femmes qui vivent en pleine
bouc ; il en parlait sans colère, mais avec

0ciait Daniel à son infamie !
3l'''a affectuènseméùl .

Croyez bien que je ne suis pas votre
, 1 nemie . C'est tout ee que je puis vous

:lr° P°ûr le'môïnèùt . Je vous lé répète :

f! Va's réfléchir : réfléchissez aussi de voc °te . Je ne VOUB promets rien et vrai

elle restait sous le coup des dernières pa
roles qu'il avait prononcées . .
— Voulez-vous que je vous accompa

gne ? lui demanda-t-ii .
— Non , non , je vous remercie .
Elle était sortie furtivement de la petite

Bien souvent elie s'était dit que sa vie

dégoût .

Il élait à l'âge où les jugements revêtent

une implacabilité particulière ; à vingtcinq ans, un homme d'honneur, sachant

peu de choses de la vie, est sans pitié et
presque sans pardon . On ne devient in

dulgent que lorsque l'on a souffert . Cer
tes, il la mépriserait !

Bruniquel avait raison . Daniel lui de

manderait de quel droit elle lui imposait

la solidarité de son argent ramassé dans
l'alcôve . Sa nature ardente et chevaleres
que ne résisterait pas à un coup pareil . Il
se tuerait peut-être !
Il se tuerait . . .

Coralie chancela. Elle s'appuya à la mu

raille pour ne pas tomber . La pensée hu
maine a des cruautés inexorables . Elle re
tourne la douleur dans l'âme comme le

bourreau retournait le fer dans la plaie du

patient .

CAsuivre .)
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i MPTRES

Démangeaisons

BOUTONS

PSORIASIS

ÊCZÉMAS

PYT1RIASIS
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S';idreeser à M. Jlarcial BERTRAND .
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Maladies de la Peau
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Le Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées), est le meilleur de tous lesy
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Bien se méfier des imitations dangereuses et exiger la marque de fabrique ci-contre

Nombreux certificats de guérison
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MM. les médecins
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H: , sur toute demande adressée à son Directeur,

Avec 1.000 fr., on devient ainsi Millionnaire en 17 ans

(

Dans les huit dernières années, tous les J
mouvements importants sur nos rentes et
nos grandes valeurs ont été annoncés long- j

Elle sera en voyée régulièrem', une foispar semaineJ.l

fami tratalt par 11 BANQUE dt la BOURSE, 7, pl. de /a Boum. Paru

4 remontoir ,

VIVRAI NICKEL (prima-*

VxXjrli P r'ma)Massit,inaltérable,'

: temps à l'avance, avec ane précision presque <

sang appauvri. -Se trouve

fr.

ses prévisions et la sûreté de. ses informa- j

j: lions, vient de doubler son format.

du Sang et des Humeurs,
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Moalres garanties de «entre!
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m rivalisant avec celles ctiORde*

MONTRES or pour hommes, 8 rub., à sec, 75 fr.'(
iREMONTOIRS'rg. 18 1., trotteuse, l0rub., 40 [r.i
tGliET!tRESo.i / ¿0?niin«#(ormix.), | 7o«20f.i
MONT.H'iS OR p' liames, 8 rubis, 55 i 60fr.|
MOiiTRES i.ri;ent)pour dames, 8 rubis, i 32 fr.
REKIONTOI !iS OR,p' dames, 8 5'; P' hom. J 1 5 fr.|
Lcs liiarcliandises sont livrées garanties 2 ansi

règlèea et repassèes ( avec éorin ).î
*Par il . H. DEYD 1ER(fabricant) , rnedn Mont|tilanc, 26, â Genève. — Garantie 2 ans.3
fEnvoi contre mandat-p" oa cont. remboursemeot.i
JBijoux. — Affranchissement : 25 centimes.
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MACHINES *€OUDRE
BRADBURY
Maison fondée en 1S52

NOUVEL ALOiENT RECONSTITUANT

LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES

Plus de 60 Médailles ou Coupes d'Or et d'Argent

Sans Rivale,la Coquette, la Mignonne

PRPPAKÉ TAR LES

Machines les moins chères

RH. PP . Trappisfes du Monastère du PORT-BU-SALUT

et les plus parfaites p*
FAMILLES,

LL NGÉR ES ,
COUTURIÈRES,

Les principes reconstituants de la SEMOULINE sont fournis à la
fois par la portion corticale des meilleures céréales, et par les sels

naturels du lait de vache n'ayant subi aucune altération . Des appa

reils spéciaux, très.perfectionnés, ont été imaginés, tant pour
porer le petit-lait et le mélanger à la farine, que pour donner
mélange une forme granulée qui en rend l' emploi plus facile .
excellent produit est ordonné par les sommités médicales aux

éva
à ce
Cet
per

TAILLEURS, *TC.
POXITYPE OU

J. DUREN a Cie 236 r à taxtrtiAûtolna

Estomacs fatigués, aux Poitrines débilitées et à toutes les constitu

PARIS

tions délicates , avec l'assurance de leur apporter un remède efficace .

%
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Prix de

RÉGÉNÉRANT LA VIGNE
ioo kilos par l ;000 pieds de vigne
Prix s 500 fr.l«s 1,000 kilos pris au Dépôt
PORT A PRIX RÉDUIT

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE- BARCELONE. VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège est CETTE
Quai de Bosc , 3

Directeur : M. Henry MARTIN .

ADELA, NAVIDAD, SAN JOSE
DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia

Alicante , tous esmercredis et

samedis .

de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les diaiace "*s.
de Barcelone pour San Felice de Guixols? Palamos et Cel.it. t ou ¬
les mardis * t. vendredis .

—

de Valencia pour Auoa..te , tous les lundis .
de Valencia p"ur Barcelone et Cette , tous les jeudis .
—
d'Alicaaîe pour Valencia , Barcelone et Cette , tons les mercredis .
> 'adresser, pour frets «t passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B.Higaud , transit, consignations, quai de !>ar .sf\ j '?
A BARCELONE, M. J. Ronra y Presas, consi.*-§nataire .
A VALENCIA , M. F. Sagristay Coll, banquier .
A ALICANTE, G. Raveilo Hijo , ' banquier .
— i-i t !

.•

A LA BOTTE MARSEILLAISE

A.ESCANDE Agent
Envoi du Prospectu*.

FORTE REMISE au Gros

tumiude des Représeut",qui seront très favoris*
• Hçaans OOOS op «"Iil
<9X«s ) n«»sna|c - »ps3J«I t
nasiniïl

« ouipuotisçjjoa jsd
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la Boîte : 3 Fr. 50 .
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Spéciale pr Cordonniers.

3 , rue Grenéta,
•=
b* Sébastopol, 97 £

PRODUIT DÉTRUISANT le PHYLLOXÉRA

sonnes faibles , aux Convalescents , aux Enfants, aux Nourrices, aux

(Depot iGétêral :

ÉLASTIQUE BRÀDBURT

A. CROS , quai de Base, 5 .

Chaussures
SUR

EN

mesure

TOCS GENRES

Prix très-mod,érés

CLARENQ
Rue des Casernes , 24, — CETTE

" NONITKUK' A-S3L
FONDS PUBLICS S

sur demande au Directeur, 16, rue du QuatreSeptembre Paris .

LE MONDE COMMERCIAL
Compagnie d'Assurances contre les pertes
Du

Commerce

Paris , 22 , RUE KECVI-SAfi , Paris

^i*®JiflJi20ANS(Ie saccis (ifsolab'j

SPfdesârt°e GRANDES
DEHARAMBUREiffl”“
/
PERSONNES comme (fe» ENFANTS
Paris, rue Saint-Martin. 3û.
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i'oHec d'assurance enlièrcment libérée
fe la Compagnie PROVINCIALE,
au capital de «dix millioïis
Dont le siège est à Paris

*3, Rue Grange-Batelière 13

Au moyen de cettê police , qui est
valable pendant un an , la Compagnie
garantit, l'assuré , contre les Accidents

POLITIQtlfci, GOMMEBGIAL ET MARITIME
trouvons à l'entrée , devant l'îlot où
un grand artiste , Bartholdi , élèvera
en 1883 , époque où l'on fera l'Exposi
tion - universelle , ia magnifique statue
de la liberté éclairant le monde . C' est
aux Etats-Unis qu'il faut aller pour

apprendre comment la plus grande
liberté peut se concilier avec l'ordre, le
respect des lois et ■ du gouvernement
sorti de l' élection . La statue de Bar

tholdi sera bien à sa place .

df? voyatje qui peuvent lui survenir

Il existe même un rouage extraor
dinaire an'xKtàts-Unis ; à Washington

jj ans toute l'Europe, an fchémins de

au-dessus des salles de la Chambre

Saris sa faute, par terre ou 'par mer , et

'® r, tramways, bateaux à vapeur, om-

Hibus , voitures, cheval .

etc. Elle

donne, en cas de mort 3,000 francs,

°t en cas de lésiôn corporelle, une in

demnité proportionnelle, ainsi qu'il est

'•'t dans la police .
Cette police signée de la Direction
1:st remise dans nos bureaux, à tout
nouvel abonné ou réabonné pour un
;in - Nous engageons vivement nos con-

C|toyens, à profiter de éette occasion
lui ne sa présentera probablement ja

";ais , ' pour se ' garantir, contre tant

d'accidents qui arrivent journellement .

~ a payant ' une prima sllpplémetitaire

''e un franc par mille, l'Apuré peut
tvoir une garantie plus forte .
*ësfoMgMtfMHMBi^

CONFÉRENCE

des députês-et sénateurs , se trouve une
• salle où se réunissent cinq magistrats
inamovibles , qui peuvent casser toute
loi contraire aux intérêts du pays et
; de la constitution C' est ce rouage
qu'on connaît peu , — M. de Tocque
ville en a parlé il y a longtemps , —
qui permet d'arrêtér l'entraînement
dos populations qui peuvent , dans
certaines circonstances , nuire à l'in

térêt général . On dit que cet état de
choses tient au caractère des habitants .

Mais les Etats-Unis sont un composé

de toutes les nations . Il y a à NewYork 16 ou 18.000 français , et il faut
dire que j'ai vu avec bonheur l'entente
qui existe parmi nos nationaux et la
considération dont ils jouissent dans
le pays qui leur donne l' hospitalité .
Ils ont des écoles , des hôpitaux qu'ils
fondent , des cabinets de lecture ; ils

do

FERDINAND DE LESSEPS

Au p■ rofit de la Section Française
'-■ile

L'ASSOCIATION AFRICAINE

(Suite)

Laissons de côté le Guf-Strekm, gui

e“te t1 aarrivons1
paru intéressant
à vous expliquer,
à New-York . Nous nous
HLLILLKTON DU PETIT GETTOfS
41 .

LE FILS ÛECORALIE
Par ALBERT DELPIT

IV

s'entendent entre eux .

Il y a New-York et à San-Francisco
le bataillon de Lafayette composé de
Français .

Va is réfléchir : réfléchissez aussi de vo•

•

d'allier la liberté avec l'ordre public,
quand tout le monde comprendra que
c'est par l'ordre qu'une nation se for
tifie et prospère . Nous sommes' res
pectés partout, malgré nos récents
désastres , que l'on regarde commo un
incident historique . La France est
toujours la première nation du progrès,
et le canal de Panama est la preuve
que nous soutenons les intérêts du

monde entier avec notre argent, notre
force et notre intell gence . ( Applau
dissements )
Lors de mon arrivée à New-York,

les plus grands négociants, les hom
mes qui font le commerce du Pacifique
m'ont donné un immense banquet où
j'ai été parfaitement reçu . Il y avait
un peu d'hésitation en commençant
on parlait du canal de Suez . et peu
du canal de Panama . Mais à la fin on

l'a examiné , et , comme dans d'autres
réunions , dans la Société de géogra-

mouvement du commerce du monde
j'étais en comipunication avec M.
Sumner, qui a laissé une grande répu
tation aux Etats-Unis ; nous avions
trottvé que les Etats-Unis avaient 5

millions 100,000 tonnes de navigation
commerciale ; l'Angleterre, 5 millions
de tonne ; et que les autres pays, la

Russie, le Portugal , et, en passant

par le détroit de Gibraltar, la Fran
ce, l'Autriche , la Grèce, l'Italie, tou

tes les - nations ' européennes de la
Méditerranée et de l'Océan , ne com
posaient, à . elles seules , qu'un groupe
de 5 millions de tonnes . Par conséquent
j'ai prouvé que les Américains pour
reconquérir leur rôle maritime, étaient
les premiers ihtéressés à la réussite

du canal interocéanique ; que si , de
puis vingt-cinq ans , ils avaient décru
considérablement, au point de vue
maritime , c'était parce qu'ils n'avaient
pa£ transformé leur matériel naval en
■vapeurs, à cause de la guerre de sé
cession .

Dans la discussion qui eut lieu au
Board of trade de San Francisco, et

dont vous avei le procès-verbal sous
les' yeux , toutes les objections ont été
présentées ; je les ai même provoquées ,

car je redoute aucune opposition ,

croyant avoir en main la vérité . Les
discussions que j'ai eues à San Fran
cisco et dans toutes les villes de l'A-

ment je n'ai rien à vous promettre , car je
ne'sais pas encore ce que je ferai . Il y a
deux heures, j'étais décidé à prévenir M.

maison de la rue Ingres, certaine que Da

Il était à l'âge où les jugements revêtent

niel la croyait endormie dans sa chambre :
donc peu lui importait qu'on la rencontrât
avec Bruniquel ; mais elle voulait être seu
le. Du reste , h une pareille heure de nuit,
les rues de Montauban sont plus désolées
que les ruinesde Paimyre ; elle alla devant
elle le front courbé , perdue dans ses rêve

une implacabilité particulière ; à vingt-

Godefroy . J avoue que j'hésite maintenant .
Que vous ou moi nous trouvions le moyen

de 'sortir de l'impasse et je suis tout à vo
tre service .

' Coralie balbutia un remerciaient ; elle
essuya lentement ses yeux et ramena sur

ses épaules la mante bruno qui en était

0ciait Daniel à son infamie

c cote . Je ne vous Dromets rien et vrai

pour la loi . Croyez qu'en France mê
me on est parfaitement susceptible

dans ses paroles . Du reste je n'ai pas
été très verbeux, mais cependant j'ai
expliqué ma peiïsée . J'ai dit simple
ment ce que j'avais dit à New-York,
que je ne voyais pas comment on avait
été contraire à une entreprise dont les
Etats-Unis profiteront les premiers :
car, en 1854 , quand j'avais fait en
Angleterre le projet de statistique du

J'ai été à Washington , je me suis

tenu de Bruniquel une telle concession :
elle ne se sentait plus la force de lutter

trn

C'est avec bonheur que j'ai vu les
liens qui existent entre les Français
dans ce pays, et le respect qu'ils ont

faveur de l'entreprise .

4Ure en elle des pensées qu'elle n'avait

'•' Demie . C'est tout ee que je puis vous
ar° pour le môlhènt . Je vous le répète :

Applaudissements .

Lorrains ont dû choisir lenr nationa

ne supporte " pas impunément de pareils
assauts . C'était déjà beaucoup d'avoir ob

Croyez bien què je ne suis pas voire

s'est levé et a dit : « Ce n'est pas
juste, il faut mettre cette plume aux
enchères .» Savez-vous ce qu'ont pro
duit ces enchères ? Elies ont produit
500 dollards, 2.500 francs à ajouter
aux secours qu'on envoyait en France .

mis en rapport avec le chef du gou
vernement qui, comme tous les chefs
de gouvernement, a été très prudent

lité, ils ont été appelés au consulat

Les paroles de Bruoiquel faisaient

>er ra affectueùsemént .

Les lettre* non affranchie* seront refusées.

tisme de ses amis . Alors un assistant

phie, dans la Société des ingénieurs
civils , l'unanimité a été complète eu

tombée . 'Ellê'é'faTrtrisée de lassitude ; on

gentilhomme ltisàisit la main et la

2 fr. la ligne .

>

français , et là, tous ont signé , sans
exception , sur le registre , pour con
server la nationalité française . Le
dernier qui tenait la plume en main
a demandé an consul de garder cette
plume comme témoignage du patrio

Il faut rappeler que les Français de
Californie ont envoyé , pendant la
guerre , 1.600.000 francs pour secou
rir nos blessés ; et quand les Alsaciens-

Qu'oût-èlle répondu'à cette épouvantable

'Hais eues. C'était vrài,"pourtant, elle as
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encore pour obtenir davantage . D'ailleurs
elle restait sous le coup des dernières pa
roles qu'il avait prononcées . .
— Voulez-vous que je vous accompa
gne ? lui demanda-t-ii .
— Non , non , je vous remercie .
Elle était sortie furtivement de la petite

ries sombres , marchant lentement, pour

suivie par cette idé :: lancinante :

— Daniel me mépriserait s' il savait la
vérité '

Bien souvent elle s'était dit que sa vie
passée, sa vie de honte ' et de désordres,

serait peut-être un jour révelée à son fils ;
toujours elle avait chassé cette cruelle pen
sée . Était-ce possible qu' une heure vint
où son fils la méprisât ? Le jeune homme
s'était exprimé plusieurs fois sur le comp
te de ces femmes qui vivent en pleine

bouc ; il en parlait sans colère, mais avec ;
dégoût .

cinq ans, un homme d'honneur, sachant

peu de choses de la vie, est sans pitié et
presque sans pardon . On ne devient in

dulgent que lorsque l'on a souffert. Cer
tes, il la mépriserait !

Bruniquel avait raison . Daniel lui de

manderait de quel droit elle lui imposait

la solidarité de son argent ramassé dans
l'alcôve . Sa nature ardente et chevaleres
que ne résisterait pas à un coup pareil . Il
se tuerait peùuêtre !
II se tuerait ...

Coralie chancela . Elle s'appuya à la mu
raille pour ne pas tomber . La pensée hu

maine a des cruautés inexorables . Elle re
tourne la douleur dans l'âme comme le

bourreau retournait le fer dans la plaie du

patient .

(Asuivre .)

mérique ont parfaitement établi la
question telle qu'elle devait l'être .
Certaines personnes m'ont fait des ob
jections , elles m'ont demandé qui ;>uraitle contrôle du Canal. J'ai répondu ;
Dans votre esprit ^ peut-être attachez

vous à cette expression de contrôle un
sens politique que je n'admets pas.

Le contrôle d' une entreprise commer
ciale et financière comme celle du Ca

nal de Panama appartiendra à ceux
qui auront apporté leur argent .
(A suivre).

On nous écrit de Paris, le 20
mai 1800 :

Un sujet qui prend maintenant des pro

portions inquiétantes , ce sont les grèves du
Nord . Un de nos amis qui a parcouru Rou
baix , Tourcoing , Lille et Reims a rapporté
de son voyage l' impression la plus pénible

vail à 12 h. el une augmentation de 25 c.
par jour pour les hommes et 15 c. pour

les femmes, les grévistes ne sont donc pas
trop exigeants . A Reims , les mêmes rai
sons n'existent pas, et il est à craindre que
dans cette ville, les grèves ne soient l'œu
vre de quelque comité internationaliste ou
autre . C'est ce que la justice recherche en
ce moment .

M. Léon SAY

Plusieurs journaux ont annoncé que
M. Léon Say rencontre à Londres des dif
ficultés imprévues pour la préparation d' un
traité de commerce .

M . Gladstone refu

serait. d'abaisser les droits sur les vins ;
en revanche il exigerait de nouvelles
réductions sur les produits anglais .

Certaines personnes affirment que tout
cela n'est qu' une comédie pour rendre

sur l'état des esprits dans ces différentes

! possible, le cas échéanlla , démission de

contrées .

5 M. Léon Say au cas où il serait élu prési

A Roubaix , à Tourcoing et à Armentiè

res , il y a eu des phases différentes, des

dent du Sénat . C'est le plan de M. Gam

| betta, pour faire échouer M. Jules Simon.

tentatives de conciliation , mais les pour

parlers n'ont pas abouti , les industriels
ont définitivement fermé leurs établisse

ments, et les ouvriers réduits au chomage

ouà la soumission . Pendantquelques temps ,

Nouvelles du Jour
Dans la séance d' hier au Sénat , M. le

président a donné lecture d' une lettre de

des secours ont permis aux grévistes de

M. Martel , président du Sénat , priant la
haute Assemblée d'accepter sa démis

soutenir la lutte , mais ces ressources eu

sion .

égard au grand nombre , ont bientôt été
absorbées .

Ensuite est venue la ressource de la con

trebande, qui a produit quelques profits
suffisants pour prolonger la résistance ,
mais la fraude ne devait durer qu' un ins
tant, et aujourd'hui on a massé des troupes
aux portes de la frontière , et tous les sen
tiers dérobés , sont gardés par des doua
niers armts .

Dans cette lettre , M. Martel dit que l'é
tat de sa santé ne lui permet pas de repren
dre ses fonctions .

Le Sénat a fixé à mardi prochain l'élec
tion d' un nouveau président .
M. Constans , est arrivé à Paris hier à
six heures et s' est rendu dans la matinéeà

l' Élysée pour conférer avec le président de
la République. A son retour place Beauvau ,
le nouveau ministre a fait mander M. le

préfet de police .

millions don

pour l'enregistrement , 2 1 3

pour les douanes , 5 pour les contributions
indirectes et 1 1 (4 pour les postes .

Tous les grévistes de Reims ont repris
le travail .

Si le travail continue huit jours , comme
c'est probable , les patrons , conformément
à la convention intervenue , s'occuperont
sérieusement de satisfaire les réclamations
des ouvriers concernant le salaire .

La prolongation de la grève paraît être
une question d'amour-propre , tant du côté
des patrons que de celui des ouvriers . Les
prétentions des grévistes , cependant , dimi
nuent . On assure qu'aujourd'hui sera affi
chée une circulaire du préfet , exhortant
les patrons à la conciliation .

Narbonne, 20 mai 1888 .

de l' opinion qu'est dû le changement
qui s'est opéré dans la position de
l'article , il n' v avait que des acheteurs
quand on avait confiance, il n'y aurait
bientôt plus que des vendeurs s' il
existait beaucoup de marchandises,
mais, comme il n'en est rien, et que
six mois nous séparent du moment où
l'on pourra utiliser les vins nouveaux,
ce serait bien à tort que l'on perdrait
courage .

La vigne est en retard et quoiqu'elle
soit en passe de regagner le temps
perdu favorisé par les alternatives de
chaleur et de pluie que nous avons,
elle ne fleurira guère plus tôt que

C'est maintenant qne les ressources dis
paraissent , que le découragement apparait

On télégraphie de Londres : Dans un
meeting de conservateurs , lors Beacons
field a déclaré qu'il resterait le chef de son

l'année

et avec lui les pensées funestes . Les gré

servateurs reviendraient bientôt au pou

Il faut espérer que la température
sera moins contraire , pendant cette
phase critique qu'elle ne le serait actu

vistes surexcités par la misère et par les
provocations de quelques meneurs , en sont
arrivés à prononcer des menaces , et dès
lors, il a fallu l' intervention de la force

parti. fl a ajoulé qu' il espérait que les con

voir .

On écrit de Lyon que la grève des ma
çons est aujourd'hui complète ; tous les

chantiers sont déserts . Les ouvriers ita

armée , pour les contenir . Rien n'est na
vrant comme l'aspect de ces manufacturiè
res occupées m l i t ai rement

liens qui avaient été embauchés ont quitté

Un se croirait en état de siég , toute la
journée les rues sont traversées par des
compagnies , par des escadrons et par des
batteri.'s d'artillerie qui vont au pas. Aus
sitôt qu' un groupe se forme, il est immé
diatement dispersé , et tout individu qui ré

certaine , que M. Dufaure déclinera toute

siste , ou tout orateurqui pérore sur la voie
publique , est immédiatement tr.iduit de

ment :

vant le commissaire central .

A huit heures du soir , tous les établisse

ments publics sont formés , une troupe dra
matique qui devait donner des représenta
tions à Reims, a dû quitter la vi.llu sans
jouer, la municipalité ne pouvant en ce
moment autoriser les représentations théâ

trales , en présence de l' état des esprits .
Quant à la responsabilité de ces accidents

qui se prolongent au delà du terme qu'on

le travail et se sont joints aux grévistes .

Le Parlement de ce matin dit , oc source

proposition concernant la présidence du

Sénat .

M. Henri Rochefort a envoyé au comité
Blanqui une lettre que ce comité va faire
distribuer dans les rues de Lyon .
Voici la fin de ce remarquable docu
« 11 est nécessaire que le député Blanqui se trouve enfin en présence du prési
dent Gambetta , c' est-à-dire le peuple de
vant le bourgeois, l' éternel exploité face à
face avec l'éternel exploiteur . »

Les renseignements .recueillis par M.
Andrieux , au sujet de la manifestation du
23 Mai sont de nature rassurante Tous les

journaux avancés , sauf dem qui se taisent,
engagent les républicains à ne pas tomber
dans le piège , qui leur est tendu . Nous
sommes heureux de constater que dans les
ateliers , dans les réunions des associations
ouvrières , cnambres syndicales , etc. , etc. ,

leur avait assigné , elle incombe de l'aveu

le mot d'ordre donné est de s'abstenir ab

d'un esprit impartial en grande partie aux

solument .

patrons , pour les manufactures de Rou

baix , Tourcoing , Armentières , et aux ou
vriers pour les manufactures de Reims et
des environs .

Dans le Nord , les ouvriers et ouvrières

gagnent à peinr de quoi subsister , et on

exige d'eux un travail de quinze heures par

Le bruit que le ministre des finances

avait donné des instruction ? pour la stricte
exécution de la loi sur les patentes et qu'il

a révoqué trois contrôleurs des contribu
tions directes qui n'avaient pas tenu compte

de ces mêmes instructions est inexact ,

Les excédants des recettes du Trésor

sur les évaluations budgétaires pour la pre

jour. En demandant la réduction du tra- j mière quinzaine de mai atteignent onze

heureusement elle se fait attendre .

Les dégats de la noctuelle sont
considérables , il est bien à désirer que
l'envahissement trop rapide du phyl

loxera ne vienne pas les aggraver .
C'est là une des grandes appréhensions
des viticulteurs , " mais on ne pourra
juger si elle est fondée que durant les
mois chauds .

Peu d'affaires , maintien des prix,

résistance des vendeurs à la moindre
concession , tel- est le résumé de la si
tuation commerciale .

GRAINS et FARINES
Marché de Carcasonne, 15 Mai 1880

Blé rouge, 2me typee .

Semaine insignifiante pour les affai
res en vins ; un certain découragement
parait s' être emparé des acheteurs,
c' est ce qui arrive assez généralement
lorsque l'augmentation est arrivée à
à son terme, la spéculation ne prend
plus ne prévoyant aucune marge; d'un
autre côté, les détenteurs craignant
une dépréciation sont pressés de réali
ser, de là un marasme que la consom
mation seule peut faire cesser .
Ce n'est donc qu'à une modification

c'est-à-dire

jets ; il faudrait de la chaleur et mal

Blé Ire qualité blanc. . 27 - à —
Blé rouge , 1er type . . 26 - à —

Chronique Commerciale

dernière ,

bon dans les vignobles qui y sont su -

11 - à 12

Maïs

15 — s 15 -

Seigle

18 — à 19 —

FARINES . - Minots extra , 57 fr. 00
- Bonnes marques 55 fr. 00. 4 fr. 00 en j
moins pour le S. S la balle de 122 k ll^
rendu en ville ou en gare .
On lit dans le Journal de Condom :

Depuis quelques jours le soleil

semble nous donner la chaleur que ré
clamait l' état de toutes nos récoltes en

général, la vigne surtout . La satisfac
tion se traduit chez tout le monde , et

si ce n'état l'état presque déplorable
de certaines vieilles vignes , nous

pourrions dire que tout va pour Ie
mieux . . . du moins pour le moment,
en ce qui regarde la future récolte .

Quant aux transactions en vins et
eaux-de-vie , nullité la plus absolue-

Pas d'offres , pas de demandes >
quant aux cours , il faut les ' voir
comme précédemment .
—

CÉRÉALES
Marseille, 20 Mai 1880.

une

couple de semaines après l' époque

normale .

ellement-

Il est certain que nous avons cette
année à redouter l' excès d' humidité

qui peut contrarier la floraison et

favoriser le développement de l'oïdium ,
que l'on ne peut combattre d' une ma
nière efficace lorsqu' il pleut souvent ;
il y a là deux causes de perte dont il
est bon de tenir compte et qui s'ajou
teraient aux dommages très considé
rables qu' a fait la chenille dans beau
coup de vignobles .

— - à —

Avoine nouvelle

Blés

Tuzelle de Provence

128[124 F. 43 —

Tuzelle d'Oran ..._
Afrique dur .

» 5p "0
» 507â

Tuzelle d'Afrique

%

» 31 7?

Philippeville ou Bône ....

» 51

Crimée

» — """

Théodosie
t

Odessa

» Nicopol
» Nicolaïef .

» 51 —

»

» — —

% » 29 *£[
128(123 » 58

.•

,

100

%

» 28 7&

Farines

Minot-Tuzeile
fr. 54 - à 55 —
MinotTS
51 — 52 —
Minot-Berdianska ......
51 — 52 —

Minot-Marianopoli

MinotR ...,

50 - 51 —

49 - 50 —

COS extra

47 -

COS supérieur

46 - 47 —

48 -

SB supérieur

40 — 4-7 —

La récolte prochaine est donc encore
exposée à bien de vicissitudes dans
nos régions, a plus forte raison dans

SB extra

l'intérieur où elle court toujours de

rendu franco en gare ou à quai, esc . 1 /•

plus grandes chances , les pessimistes
peuvent dès-lors bannir leurs craintes .
Toutefois la période de calme que
nous traversons n'est pas favorable
aux vins fabriqués mais ce n'est pas
de cela qu'il faut se plaindre .

On nous annonce la revente à 40 fr.
de 1.000 hectolites de la save de
Montfort, acheté à la récolte à 32 fr.
l' hectolitre .

La balle de 122 kil. 1/2, sac compris >

0f0 comptant .

Grains Grossiers

AvoinedeRussie . les 110k . f.20 —à -- —

les 100 ku *

» de Salonique

19 50 » *

»

20 —

»

d'Afrique

de Samsoum

Orges de mouture
»

de brasserie

Maïs du Danube
» deGalatz ..

( Républicain )

47 — 48

» d'Odessa

17 — — ~~

10 75 17

....■ 17 50 18 —
17 — 1 ' J
1750 —

17 — 17 J'

» d'Amérique , blanc. . .. 18 — » """
Seigle
21 ——»

On lit dans l' Union de l'Aude :

L'aspect du vignoble est très-variable : Les aramons ont bonne appa
rence, les carignans promettent beau
coup moins .

On retrouve dans la pleine beau
coup de ceps qui ont souffert du froid
de l'hiver, d'où une pousse très-irrégulière .
On redoute l'apparition du char

Ch ronique Locale
Au moment de mettre sous presse, rious

apprenons le naufrage d'un bateau de pU"
che, dit Moure de porc à 5,000 environ uf
la côte . Ce bateau qui était allé à la pôcli®
aux maquereaux , était monté partrois ho©"
mes ; une rafale l'a fait chavirer ; deux des

hommes ont été assez heureux pourse sau*

ver en s'accrochant à un panneau . Le troismâts autrichien Slavio , capitaine Dalino-

vitch qui venait à Cette , les ayant aperçus
dans celte facheuse situation , est allé à leur
secours et les a recueillis à son bord.

Quant au troisième pêcheur, nommé Galand , on n'a pu le retrouver . On présume
qu'il se sera embarrassé dans des cordages

ou des iilets et aura péri sous les (lots.
Les amateurs de musique vont pou

voir satisfaire leurs goûts musicaux .

Avec la belle saison recvimmence la

série des concerts en plein air . 11 y a
environ quinze jours, c'étaitla musique

de Enfants de Cette , qui nous faisait

entendre

ses

accords harmonieux ;

Dimanche dernier, c'était la fanfare
des Chasseurs qui attirait à l'esplanade
Une foule nombreuse et sympathique .
Hier, c'était la musique des Enfants

— Une note des Débats dit que
M. Léon Say est venu à Paris confé
rer avec ses collègues du Sénat sur
l' élection prochaine du président de la
haute Assemblée .

Il est inexact que son voyage ait été
la conséquence d' un défaut d'entente

Plus brillants morceaux de son réper

toire .
Bravo à tous nos musiciens, et nous

1260 sur le Crédit foncier et 948.75

le Crédit Lyonnais . Les actions de la So
ciété générale française de Crédit sont
l'objet de négociations animées . On de

Il n'y a pas de négociations ouver

mande à leurs cours actuels sur le marché

liroits sur les vins

tes ; lss pourparlers engagés n'ont
pour objet ue les études préliminaires .

|,;lVr CIVIL DE LA VILLE DE CETTE

sur l'alcool et les vins alcoolisés .

Joseph Contruci , journalier , 50 ans.

M

M OUVEMENT ;JD PORT DE CETTE
ENTREES
Du 20 mai 1880.

°rt-Yendres , bal . fr. Bien à Bord, 15
f
tx. cap . Azibert, sable .
rragone, vap . fr. Télémaque, 255 tx.
cap . Ricoux , vin.

Pa,

ils n'auront pas à redouter la transmission
de leur maladie, transmission si fréquente
de nos jours . — Notice franco . Le flacon 4
fr.; expédition franco de 6 flacons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à

M. Cairoli va prendre une attitude
pins ferme vis-à-vis des irrédentistes .
Non- seulement il prohibera leurs réu

Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue SainteCatherine , 164 .
Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .

une loi d'exception à cet égard . Il s'ap
puiera donc sur la droite .

Un bon conseil pour tout le monde

Cette volte-face n'est pas envisagée

La plupart des innombrables maladies
qui frappent l'humanité , l'Anémie, le Ra-

chitismne , s

Le prince Orloffa eu un long entre
tien avec le prince de Bismarck , et on
est enclin à supposer que cet entretien
se rattache à un rapprochement entre

— Le prince de Bismarck a eu une
longue entrevue avec le comte de Mol tke . Les appréhensions allemandes au
sujet d'un prochain avènement de M.

tion nous soumet journellement , augmen

tent dans des proportions effrayantes le
nombre des individus dans les veines des

quels coule un sang impur ou vicié .
Nous devons tous no us efforcer de sup
primer les vices originaires ou acquis de
notrs organisme, et pour cela avoir re
cours à la médecine tonique et dépura

Gambetta au pouvoir augmentent cha
que jour.

ratif végétal, contenant à un degré ds
concentration inconnu jusqu'à ce jour toue
es principes toniques, rafraîchissants et

dépuratifs du Cresson et de la Salsepa -

me président du Sénat est assuré .

îorr» 8nola vin

Marspl ,h10la vin

'"p » vap . fr. Jean Mathieu, 251 tx.
Salon Ricci , diverses .
tr.-m . it . Porfirios, 413 Ix .

tarseii?alalota > avoine.

*'e> vap . Isla Cristina , 327 tx. cap .
Kodriguez , diverses .
SORTIES

Pjj...

Du 21 mai 1880 .

'P _evilie, vap . fr. Caïd, cap. Bassères,

^rseiu Verses 1U\ vap . fr.
tnrsgJerscs .

Adonis , c Parés, di-

e> vap , fr. Meurthe, cap . Bourbon ,

V “P esl ®> vap . esp . Mervion, cap .
Valen lvcrsas.

Salaza ,

Ce' vap. esp . Alcira, cap. Nives, di
sses

BULLETIN FINANCIER

Paris, le 20 mai .

La Bourse reprend graduellement toute
son animation Tout permet de compter
que la seconde quinzaine du moi -; sera
brillante ; de telle sorte que les capitalistes
ont un sérieux intérêt à
cours actuels .

acheter aux

Une progression nonvelle se manifest ',
en effet, dès maintenant sur les titres le
plus en crédit . Nous signalions hier l'avan

ce de l'Italien de 85.50 à 75.70 ; on est

aujourd'hui à 85.80'. Le florin d' Autriche
obéit avec plus d'élan peut-être à la même

1)pèches Télégraphiques
Intérieur

Le c> ,

Paris, 21 mai.

Peut ' ° \ Pense que M. Léon Sav ne

^®nat ^3S être -nsemble président du

j

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .

Voulez-vous rester jeune ?

Aux hommes et aux femmes sur le re

tour, aux vieillards dont les forces s'étei
gnent, l'usage du B.ob Lechaux dépura

tif végétal, aux sucs concentrés et iodiu—
rés de Cresson et de Salsepareille rouge ,
étroitement unis au quinquina et à l'écor
ce d'orange amère, rendra la gueu .; qui ,
s'enfuit, leur permettra d'éviter les infir
mités séniles, et en rétablissant l'équîlibre
entre les éléments constitutifs du sang ,

leur donnera le moyen d'éviter et de gué
impulsion . On côte 75.45 au lieu de j rir les différentes espèces d'apoplexie et
de congestion .— Notice franco . Le flacon
75.25 .
Nos rentes sont très-fermes ; c'est même 4fr ., expédition franco de 6 (1 . contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt, général à
le 5 % qui donne le ton au marché . Il est Bordeaux
, Pharmacie Lechaux, rue Saintetenu à 118.85 . On s'attend à ce qu'il fran
, 1G4 .
chisse très-prochainement le cours de 119 Catherine
Dépôt
à
Cette, pharmacie Bastian
pour atteindre 120 .
Les achats continuent à être fort actifs

sur les valeurs de crédit et sur quelques
autres titres qui se recommandent d'euxmêmes à l'attention du public . C est ainsi
qu'après le succès de la vente faite par la
Société générale française de Crédit de
12.000 actions de la Foncière-Transport,
des demandes nombreuses n'ont pas cessé
de se produire . On se porte également sur

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 Casteltuart, le duc de Pluskow, Madame la mar

quise de Bréhan , lord Stuart de Decies,
pair d'Angleterre, M. le docteur professeur
Cure n. 98,614 : Depuis des années je

de 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 Compare!, de

dix-huit ans de dyspepsie, de gastralgie,

de souffrance de l'estomac , des nerfs, fai
blesse et sueurs nocturnes .

Curen . 99,625 .— Avignon , 28 avril

1876,. La Revalescière du Barry m'a gué
rie à l'âge de 61 ans d'épouvantables souffrauces de vingt ans. — J'avais des oppresions 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 ces angoisses, tous les re
mèdes avaient échoué ; la Revalescière

m'en P sanvê complétemént. — BORREL,
né Carbonnetty. ruedu Balai , 11 .

Quatre fois plus nourrissante que la

viande , elle économise encore 50 fois son
prix en médecine . En boites : 1i4 kil.

2 fr. 23 ; 1)2 kil. , 4 ir .; 1 kil., 7 fr.
2 kil. 1[2, 16 fr. ; 6 kil. , 36 fr -; 12 kil.

70 fr. — Envoi contre bon de poste .
Les boites de 36 et 7 0 r. franco . Dépôt
à Cette : Pailhès, pharmacien, grand'rue,

et partout chez les bons pharmaciens et

épiciers . — Du BARRY et Cie (limited),

8, rue Castiglione , Paris .

A VIS

!

Le capitaine Willingale du tr.-mâts

stimule la nutrition , favorise la transfor

l ta,'We Valtaire annonce que le
L' u°tio S o l°^ns aurait reçu des ins-

voulu , distribuer un dividende .

plus active que l' huile de foie de morue 1

obligations du Crédit Foncier avec la Ban

tralgies, constipation , glaires , vents, ai
greurs , acidités,pituites, phegmes, nausées,
renvois, vomissements, même en grossesse,
diarrhée , dyssenterie , coliques, toux, asth
me, étouffements, étourdissements, op
pression , congestion , névrose, insomnies,
mélancolie, faiblesse, épuisement, anémie,
chlorose, tous désordres de la poitrine,

irnwillM[itauODal||nnL

4B,|-S8uuaj/ DP -J 'i6 . sjjjeujjuoivj 'SOI' : sjodsfl

mation des globules blancs de la lymphe
en globules rouges du sang , prévient et

guérit rapidement les engorgements gan glionaires, le rachitisme et même les
scrofules . Avec cette médication , beau- j
coup plus efficace que le sirop de Portal, |

(l est presque superflu de noter l'impor
tance chaque jour croisante des achats et

Du BARRY , de Londres .

Guérissant les dyspepsies, gastrites, gas

chétifs, lymphatiques , donnez-leur avant
M. Maggie , arrivé le 15 courant,
le repas une cuillerée de Rob Lechaux . aanglais
l'honneur
d'informer le public qu'il ne
Ce précieux tonique dépuratif, composé paiera aucune
dette contractée par son
de Cresson et de Salsepareille , étroitement équipage durant son séjour à Cette .
unis au quinquina et à l' iodure de polase ;
sium , tonifie avantageusement les fibres,

actionnaires les résultats du premiers
exercice Cet exercice ne comprend que
8 mois; et la société aurait pu , si elle l'avait

reiue js ®Ur les autres enfants de la

REVALESCIËRE

Aux mères de famille

^amiKa fl umbassadeur à Londres ;

ar'î ? P0ur le poursuivre au sujet
ries ej. icfo sUr la princesse des Astu-

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

Jeunes mères dont les enfants sont pâles

la Fondiaria , compagnie Italienne d'assu
rance contre l' incendie qui vient de faire
connaître dans l 'Assemblée générale de ses

\ jSsade doit lui suffire.

ANCiEN MEDECIN DE LA MARINE

Paris. Eo. levard Saint-Michel, 45, Paris.

plus agréable des médicaments employés

pour obtenir ce merveilleux résultat est
sans contredit le Rob Lechaax, dépu

néral à Bordeaux , Pharmacie Lechaux ,
rue Sainte-Catherine, 164 .

> ûat . it . Paobre , 8 tx. cap . Casta-

Los demandes sont adressées au Dr CHOFFÉ ifiS

souffrais de manque d'appétit, mauvaise
digestion ; affections de cœur, des reins et

reille rouge, étroitement unis à l'iodure
de potassium . -- Notice franco . Le flaçon
4 fr. ; expédition franco de 6 flacons con
tre mandat-poste de 21 fr. — Dépôt gé

• bat. it . Maria, 6 tx. cap . Casta-

MALADIES do VESSIE, GOUTTE, GRAVELLE

Dédé, etc.

re> bat. it . Vittorin, 8 tx. cap . CastaTor.„ ?nola ' vin

ïor

d 'uno Brochure pour la Gu<rison radicale de

HERNIES, HÉMORRHOIDES, RHUMATISMES

tive ; fortifier le sang, le débarrasser de
tous les principes morbides , causes de

maladies, c'est aussurer à chacun une
santé inaltérable . Le plus efficace et le

la®os, vap . esp . Manuel, 692 tx. cap .
Les gauches ont déposé une propo
C _ Rubios, diverses .
sition tendant à affecter le Panthéon
aria , br.-goeL ang . Giovannos, 134
aux
grands hommes de la République
Bar ' x . cap . Perani , soufre .
Celone, vap . esp . Besos, 277 tx. cap . et fixant le 14 juillet comme fête na
j . Gaston , diverses .
Seille, vap . fr. Égyptien, 401 tx. cap . tionale .
f0 Declery, diverses .
— Le succès de M. Léon Say com
re, at. it . Buens, 8 tx. cap . Ghios ,
V 'n *

Dartres , les Eezémas, la Phthi-

sie, la Goutte, le Cancer, etc. , ont pour
cause une altération du sang . D'un côté
l'hérédité, de l'autre les causes nombreu
ses d'épuisement, de délibilitation , de con
tagion et d'infection auxquelles la civili-

Dernière heure

du 21 mai 1880 .

ENVOI GRATIS ET FRANCO

tra de créer des familles pour lesquelles

Rome , 20 mai .

la Russie et les deux autres empires .

Marine

douzaine 10 fr. les 25 ; POUSSINS 14 fr. la

Ce qu' il faut savoir

impurs q'ils portent dans le sang , et qui ,
les guérissant radicalement , leur permet

. Berlin , 20 mai.

2 Filles, 0 Garçon
- DÉCES

r I lp \ DAN, les plus belles et les meil

le rouge, qui les débarrassera des vices

Extérieur

Naissances

m I Pf3 a couver de POULES de HOU
U..UI O leures des POULES 5 fr. et

trés et iodurés de Cresson etde Salsepareil

sans de sérieuses craintes .

Du 20 au 21 mai

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .

der le Rob Lechaux, aux sucs concen

nions, en vertu de règlements de police,
formons le vœu qu'ils nous procurent mais
encore il proposera à la Chambre
souvent le plaisir de les entendre .

Catherine , 164 .

25 , emballage compris. BOURSIER, a ïïouen
Seine et Oise).

A tous ceux qui sont ou ont été atteints
de maladies contagieuses , vénériennes sy
philitiques , on ne saurait trop recomman

françaises sans rendre nécessaire le
remaniement de la législation anglaise

mandat-post.e de 21 fr. — Dépôt général à

Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte-

du Comptant la Banque d'Escompte et la
Banque Hypothécaire .

L'étude de la réforme des droits sur

les vins ne peut être que longue ; il s'a
git de trouver le moyen de donner le
plus grand esssor aux exportations

afflige tant . — Notice franco . Le flacon 4
fr. , expédition franco de 6 flacons contre

sur

avec le cabinet anglais au sujet des

du Devoir, qui pour inaugurer la
saison, nous jouait quelques uns des

que Hypothécaire . Il y a des demandes
suivies sur les obliiutions de la Banque
Hypothécaire de Suède et, da s le groupe
des valeurs industrielles, sur les actions de
la Société anonyme des finances .
On cote 1057.50 sur la Banque de Paris ;

qui répugne tant, vos enfants ritrouveront

en quelques semaines l'appétit , les couleurs j

la force et la vigueur dont l'absence vous :
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POUR FAIRE FORTUNE

Demander la CLEF de l' OMON FINANCIÈRE DU JOURNAL M
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Premier élage d' une Maison
avec terrasse et grand magasin

avec foudres de toute contenance , pompes ,
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Les Dragées d'Iodure de potas
sium de Fouclier, d'Orléans, sont
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Q)

,
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le seul remède agréable qui guérit
sûrement : Asthmes, Engorge
ment des §landes . Humeurs

froides, Dartres, Goîtres, Sy
philis, Boutons, Démangeai
sons, Surdité et toutes les ma
ladies proveïitel - q l Âcreté du

o
<4

Sang et des V ineurs .
DÉTAIL. T. UTFS PHARMACIES

; â"pi *

Gros : chez FOUCHER, 2 , r. des Halles, Pari*.

Ll &

EMPRUNTS TURCS ET PERUVIENS
Reconslituthn

du Capital et Paiement des Intérêts .

à la B ANQUE J. B KUXSWIG - ET JS OMMER , 8 , r. 4-Sepleinbrc, PARIS.
Mai on fortdéu en Ï870 — on traite par corraspondance

\0N H ONO/.

50 ]o i

à'fl S'atir'c '.;---::

.

<1879

î ili buldli G i âUdii'ùlUi u ^
s do la Maison do Banque et de Commission j

V , J. KOLISGH |
j. PARIS, 1 , Hue da Quatre-Eeptemlire, 1, PARIS |
)' si justement renommée pour l'exactitude de |
fôs prévisions et la sûrete de-ses informa- |

{ tions, vient de doubler son format.

šš

j Dans les huit dernieres années, tous les |j|
|i mouvements importants sur nos rentes et j|
j nos grandes valeurs ont été annoncés long- I
j temps à l'avance, avec une précision presque J
j mathématique par cette publication, qui est l |

(j ainsi devenue indispensable aux capitalistes, ja

i ABSOLUMENT
rculaire est !1|
{£« (Service de cet e CiGRATUIT
Elle sera envoyée régulièrem une fois par semaine, 1

■ .s f ur toute demanda adressés à son Directeur, |
LVa P. IS , 1 . Rae iu 8\iatre-S;jtc:rIi'?, 1 , PARIS _J|

SOCIÉTÉ NATIONALE ANTI • PHYLLOXÉRIQUE
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NOUVEL ALIMENT RECONSTITUANT

Sans Rivale , in
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TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE
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TOCS GENRES

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

Prix très-modéres

Directei, r : M. Henry MARTIN .

CLARENQ

Jà ADELA, NAVIDAD,sa JOSE

Rue des Casernes , 24 , — CETTE

DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia Alicante, tous lesmercredis et

sur demande au Directeur , 16 , rue du Quatre-

Quai de Bosc , 3

samedis .

—
—

àrtse au Grei

Prtx ! 500 fr.les 1,000 kilos pris au Dépôt

A LA BOÎTE MARSEILLAISE

do Barcelone pour Valencia et Alicante, tous les dimai:c'?'*s .
de 3?arceïone pour San Felice de Guixolsj Palamos ei Gotu> tous
les mardis et vendredis .

—
de Yaicncia pour I\nw<lAe , tous les lundis.
de Valsiîcïa ]-■ ur Barcelone et Cette , tous les jeudis.
—
d'Aiica'.-îe pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercredis .
>v adresser, pour i'rèts et yiiissages, aux Agents de ia Compagnie .
CETTE , SS . B. Ritgaud, transit, consignations, quai de
A BARCELONE , M. J. Roura y Fresas, consignataire .

Darse, 12.

A VALENCIA . M. F. Sagristay Coll , banquier .

A ALICANTE , G. ftavello Kijo , banquier.
GliTT®»- .- TniD^iiTie,rä

Lithographie A CRUS, quai de Bosr , 5 .

L°

s 3

a

>•.'! ÙO r. tirS-

Îf Q§;Ç.,.
e- ; .-.'•l.cpol ,

V;9E *8Mt

RÉGÉNÉRANT LA VIGNE
100 kilos par 1 000 pieds de vigne

Prix de la Boîte : 3 Fr. 50 .

Comparuie H ISPAN 0-FRAN ÇA I S K

ï-T-,.

PRODUIT DÉTRUISANT le PHYLLOXÉRA

excellent produit est ordonné par les sommités médicales aux per
sonnes faibles, aux Convalescents, aux Enfants, aux Nourrices, aux
Estomacs fatigués, aux Poitrinei débilitées et à toutes les constitu
tions délicates, avec l'assurance de leur apporter un remède efficace.!

Lions-SAW '

__
£

porer le pet t-l ait ct le mélanger à la iarine, que pour donner a ce
mélange une forme granulée qui en rend l'emploi plus facile . Cet

<

% "r** ■'

k V.

naturels du lait de vache n'ayant subi aucune altération. Des appa
reils spéciaux , très .perfectionnés, ont été imaginés, tant pour éva

PARIS

*

ÊÔCiiiîiAw;>;

i'ORT-DU-SALUT

Les principes reconstituants do la SEMOULINE sont fournis a la
fois par ]a portion corticale des meilleures céréales, et par les sels

fëêpot (général :

irro

à

Dépôt à C.

Semouline

A L'EIPOSITION
v Universelle International*
PA RIS

ÈCZiiiîAl.

DÉPURATIF,SANt
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COMPLÈTE

S'adressera AI . Alarcial BERTRAND .
©

-

Boyio&N

Maison des mieux situées

7**

GUi il-'<

.

DAHIKKS

pour .le commerce des vins

62 , rue de Provence , à

___
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Adresser l.-s lieinnud ''

Albert.;-
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14, 1 10 de I:;:
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Nord .
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S'adresser à M. ESPITALIER, 5 , quai du

ô^m

{'; v /
lu du-ty-

un emploi, toft

5 , rue Neuve du Nord
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L'Épargne Nationale publie la Cote officielle ( tes Valeurs , tous les Tirages,
le prix des Coupons et tous les Renseignements utiles aux Porteurs de Titres .

puinière utifiî
porter i.GOO
lien eliangei y ,
jjei I s' en occe-br

À LOUEE

B
•* a PHK

Les bénéfices du premier trimestre de 1880 ont été de oOi fr. pur 500 fr. employés,
de 3,082 ir . pour 5,000 fr. employés , et aioji do suite .
__

3* a

*

-■- pour Arliclen l'a f i !

ancienne Ecole Navale , Celte .

grm

l.'Énarr
Fsfinii
JÙ il p £1 1
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- dans chaque

S'adresser ou écrire à M»» Moguez

o«r 0
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OFFRE

LEÇONSDE PARTICULIERE
FRANÇAIS

< g.

Acheter de la Rente 5 OjO d'après le système clés Banques
Départementales, expliqué, tous les samedis,
dans le grand journal financier

__

-

à M. FÉLIX Ainé, Directeur général , rue île Richelieu 85 , Paris .- — Revenu de Fumée

' J r,
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est env°ye

gratis pendant
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Fïmm PUBLICS tT
Sentembre Paris .
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