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La Chambre poursuit la discussion
tarifs des douanes .

Les débats ont été assez animés ,

is l'accord le plus complet n'a cessé
régner entre le gouvernement et la
nmission .

Le mouvement du commerce exté-

ur de la France pour les quatre
smiers mois de l'année, est publié
■ l' Officiel .

->es importations se sont élevées, du
■ janvier au 30 avril à 1 536.309.000
; et les exportations à 1 061 201 000
ncs .

Si nous comparons ces résultats à
x de l'exercice 1879 , nous trouvons

ensemble de 10 millions de plus
nportations pour les quatre mois
l'année courante : ces augmenta
is portent entièrement, comme nous
?ons déjà fait remarquer dernièreut, sur les produits d'alimentation ,

fous avions importé pendant l'année
'9, 514 millions de produits alimen' es .

'*-_H. Mt w .Î,7»A* K^jS

QTJOTIOIElN

INSERTIONS :
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que pour prévenir la manifestation

Il y a lieu de se féliciter de ce ré
sultat, quand on se reporte aux deux
premiers mois qui avaient donné une

projetée il dut prendre, par l'ordre et
sous la responsabilité du ministre de

perte de 12-milîions

l'intérieur,

L'importation des objots fabriqués
est restée ce qu'elle était l'année pré
cédente , et l'exportation de ces mêmes
articles s' est élevée de 52 millions .

S'il est à désirer de voir s'accroître

nos exportations dans de plus large;;
proportions , on ne peut pourtant pas
nier les résultats déjà obtenus et qui
s'accentueront de jour en jour avec
les espérances des récoltes normales
et d'activité dans le travail industriel .

Pour la première quinzaine de mai
1880 la plus value du recouvrement
des impôts et revenus indirects sur les
évaluations budgétaires se traduit par

Timbre .

2.008.800
376.000

Douanes .

2.341.000

Contributions indirectes 5.088.000
Postes .

1.253.000

Télégraphes .

Jette année , ces importations attei

Total .

118.000
11.184.000

nt 618 millions ; c'est donc une

érence de 104 millions, chiffres qui

Conseil Municipal de Paris

ont certainement atténués dans les

cipal .

Hier, au début de la séance du

La demande en suppression de cet impôt
a été votée à l'unanimité .

Ce ne sera qu'à une interpellation
parlementaire que le ministre pourra

Pour résister au danger des grèves, et
afin d'en prévenir les conséquences désas

répondre .
M. Engelhard a succédé à M. An-

treuses, nous apprenons que quelques
chefs d'établissements importants, ont eu

drieux à la tribune et a développé son
interpellation déclarant qu'il n'accep

l'initiative de constituer , un tribunal d'ar

tait pas la fin de non-recevoir dont

venait d'user le préfet de police .
M. Andrieux

s' est alors levé et a

déclaré qu'il n'avait pins qu'à quitter
la salle des séances .

Nouvelles du

les résultats suivants :

Enregistrement .

des mesures dont il ne
doit aucun compte tu Conseil muni

pier . Cet impôt unique et vexatoire est un
des derniers de ceux que nous avons à
supporter des charges nouvelles provenant
de la guerre de 1870 .

Jour

L agence Havas communique aux jour

bitrage , composé exclusivement de patrons
et d'ouvriers nommés à l'élection . Cette
idée a été favorablement accueillie, on es

père qu'elle recevra bientôt son applica
tion .

Le U « bureau de la Chambre a enfin
conclu à la validation de l'élection de M.

d'Aulan , député bonapartiste de la Drôme,
dont l'élection était en suspens depuis dixhuit mois .

Le prince Orîoff est arrivé, hier soir, à

naux la note suivante :

Paris Dès ce matin , il est allé rendre visite

« M. Jules Simon n'a jamais posé sa
candidature à la présidence du Sénat ; il
n'a pas eu à se désister dans la réunion te

à M. de Freycinet ; il n'a pu voir le minis
tre , qui était absent , et chez lequel il a

nue hier chez M. de Voisins-Lavernière .

étrangères assistait aux obsèques de sa

» M. Jules Simon , jusqu'au dernier mo
ment, s'est employé auprès de M. Dufaurn
pour que celui-ci consentit à se laisser
porter à la présidence ; M. Dufaure a re
fusé pour raison d'âge et de santé . »

sœur, Mme Pradines .

laissé sa carte. Le ministre des affaires

Ordre vient d'être donné de faire enlever
immédiatement de tous les ministères les

portraits du maréchal de Mac-Mah pour
être remplacés par ceux de M. Jules
Grévy

niers trimestres , si les prémices
la saison ne viennent pas tromles espérances de l'agriculture
je chiffre de nos exportations donne
) plus-value de 50 millions .

Conseil municipal de Paris, M. Engelhard ayant demandé à interpeller le
préfet de police, ce dernier demanda
la parole et fit une déclaration disant

UILLETON DU PETIT CETTOIS

ajouta vivement Godefroy . Ma présence

laissaient absolument froids, c'étaient Da

sera peut-être utile .

niel et Edith .

courus vingt fois . Ils lui semblaient nou
veaux parce qu'elle y passait avec lui . Tel

Leur amour les possédait entièrement .
En eux commençait et finissait l'uni
vers . Ils ne concevaient pas que quelque

gnifique ; tel coin de forêt bien simple
revêtait pour elle une poésie particu

45 .

: FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

' Coralie commençait à se rassurer ; elle
n'entendait pas parler de M. de Bruniquel .
On racontait dans la ville que le gentil
homme voyageait: les malins trouvaient
ce voyage-là tout simple . Il était si natu

rel que Bruniquel fût dépité de ce qui ar
rivait ! Elle seule savait à quoi s'en tenir .
Sans doute , après réflexion , il se décidait
à garder le silence . Une fois le contrat si

- Excusez -moi de vous parler d'affaid'intérêt, dit-il ; mais puisque nous te
s tous à ce que ces enfants soient ma
le plus tôt possible, il faut nous hâter,

nd pourrai -je causer avec vous ?
- Demain , cher Monsieur, si cela vous
vient , répliqua-t-elle .

- Parfaitement, et je demande à Mme
>ois l'autorisation de t'accompagner .

gné , elle pouvait être tranquille : comment
admettre que Bruniquel permit aux cho
ses d'aller si loin pour intervenir au der

nier moment ? Quant au désir exprimé
par Godefroy d'accompagner Me Bonchamp,
il s'expliquait très-naturellement . On prit
donc rendez-vous pour le lendemain , et
l'on se sépara ce soir-là comme d'ordi
naire .

Deux ôlres que les questions d'argent

Le congrès des fabricants de papier de
France a eu lieu hier soir au cercle de la

librairie . La principale question à discuter
était la suppression de l'impôt sur le pa

chose pût les intéresser en dehors d'euxmêmes . Ils goûtaient les pures délices de
ces premières heures d'intimité dont on
garde l'impérissable souvenir . Daniel arri
vait le matin ; Edith parlait avec lui sous
la surveillance peu rigide de la tante Césarine .

Ils s'en allaient à travers les prés semés
de fleurs et les bois épais remplis de mur

mures , se tenant par le bras , tantôt graves
et recueillis, tantôt pris d'une gaîté exubé

rante ; Césarine suivait de loin , en répétant
sa phrase favorite : c Quel bonheur I un
roman dans ma famille ! »

Les deux jeunes gens lisaient ce roman
avec un ravissement infini . Edith menait

Daniel dans des chemins qu'elle avait par

Nous tenons d'une source authentique,
dit le Gaulois , que M. Gambetta a fait

paysage très ordinaire lui apparaissait ma
lière .

C'est que les champs, les bois, les mon
tagnes , les rivières n'ont qu'une beauté

relative,
celle que leur prête notre imagi
nation .
Les amoureux ne voient pas la nature
du même œil que ceux dont le cœur est

indifférent : ils logent des souvenirs par
tout ; ils attachent une importance presque
superstitieuse à la plus petite chose . Ces
deux êtres jeunes, sincères, aimants, chan

taient l'éternelle chanson de la tendresse,

que l'humanité a toujours eue sur les lè
vres . Ils étaient si pleinement heureux

qu'ils auraient voulu que leur joie fût par-

Itagécpar tout ce qui lesentourait .

(A suivre .)

prévenir il y a trois jours , une personna
lité importante du parti radical , son col
lègue à la Chambre , que , si certains désor
dres venaient à se produire dans la journée
du 23 mai, le général de Gallifct serait
nommé gouverneur général de Paris .
On a parlé de négociations engagées avec
l'évêqui; d'Angers , qui retirerait sa candi
dature dans le Finistère et , en échange ,
serait proposé par notre gouvernement
pour le septième chapeau de cardinal , de

situation et notre prochaine récolte
ne fait espérer qu' un rendement bien
réduit . Malgré cela la hausse n'a pas
fait de nouveanx progrè -, notre com
merce a trouvé jusqu'à présent à en
tretenir son stock aux prix déjà éta blis que certains détenteurs de la
marchandise acceptant sans trop de
résistance . Les expéditions se sont

Crimée .

maintenues avec assez d' activité .

Minot-Marianopoli

*

Las alcools dont le cours reste tou

jours le même ne donnent lieu qu' à
des transactions insignifiantes .
Condom , 25 mai.

venu vacant par la mort de Mgr Pie .

Ces rumeurs ne reposent sur aucun fon
dement .

Depuis quelques jours le soleil sem
ble nous donner la chaleur que récla
mait l' état de toutes nos

L' Officiel de ce jour publie le décret de
nomination de M. Hepp , en qualité de chef
de la division des cultes non catholiques à
la direction générale des cultes , en rem

placement de M. Guillaume Guizot .
Nous avons dit que les membres du jury
de peinture avaient a iressé à M. Turquet
une protestation collective Nous devons
ajouter que dans 'a séance où fut prise cette
dôlibération , M . Baudry a donné sa démis
sion de président d de membre du jury .
M Louis Blanc vient d' avoir une entre

vue avec M. Constans , ministre de l' inté
rieur .

Il a été décidé dans cet entretien que

l'entrevue demandée par les délégués de

ia représentation de la Seine aurait lieu
aujourd'hui à 11 heures au ministère de
intérieur .

La conclusion d' en article tres remar

qué du journal des Débats , dit que la con
version , possible il y a dix-hail mois , a
perdu aujourd'hui tout caractère d'oppor
tunité et de possibilité ; qu'elle ne présen
terait , aux cours actuels des Rentes, aucun

avantage appréciable pour le Trésor , et
qu'aucun ministre des finances ne pourra
songer à la faire que lorsque le 3 0(0 amor
tissable sera établi au-dessus e 90 tr. et
le 50 Oi0 à 125 .

faction se traduit chez tout le monde ,

et si ce n'était l' état presque déplora
ble de certaines vieilles vignes, nous
pourrions dire que tout va pour le
mieux ... du moins pour le moment,
en en ce qui regarde la future récolte .
Pas d'offres , pas de demandes ;
quant aux cours, il faut les voir com
me précédemment .
Les vents du Nord et de l'Est pro
duisent une sécheresse à peu près
générale qui nuit considérablement à
l' agriculture . Les nuits et les matinées
sont presque froides . Dans le Nord et
dans l'Ouest, les plaintes s'accentuent.
L' Est est peut-être un peu mieux par
tagé . Dans l' ensemb e , la situation
est moins satisfaisante nue la semaine

précédente . Il serait à désirer qu'un
peu de pluie vienne nous visiter
pour rendre productive la récolte des
pois, des fèves et des fraises. La sai
son n'est pas favorable non plus à la
pousse de l'herbe , et pour peu que la
sécheresse continue nous aurons une
bien faible récolte de foin .

Place de Bordeaux . — Le dispo
nible est très recherché . Le blé se
cote 26 fr. et la farine 45 fr.

Repasses. — Cotées 8 fr. 50 les 50
kilos .

Seigles . — 17 fr. 50 les 75 kil. la
bonne qualité d'Amérique .
Résilions . — Les bonnes marques
Très bien tenu .

Uourse

Maïs roux . — Petits roux, 16 fr.
50 les 75 kil.

Avoines . — Cotées : Poitou , 12 fr.

25 ferme , pris en gare , les 50 kil ;

de Cette

avoine blanche . 9 fr. 75 ; avoine noire,
10 fr 50 les 50 kil. avoine bigarrée,
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10 fr. 25 à 10 fr. 50 les 50 kil.

L'article est en hausse, les Poitou

3/6

3|6 bon goût disponible

110

3|6 de marc ,

107

3 [6 du nord ,

82

Douelles

Bois de Bosnie , belle marchandise en race

82/24 4/G 12/14 32 à 56 les 100 douelle3
28/30 »» »» 44 48
—
34/36 »» »» 54 56
—
40/42 »» »» 50 100
Bois d'Amérique, belle marchandises en
race :

Pipes, double extra, Nouvelle-Orléans .
110 à 125 le 100 .

Pipes , simple extra, 90 à 100 le 100 .
Soufres

Soufrebrut belle 2" S. M. 13 fr. 50 100 k.
-—

bonne id.
15
2« cour . S. M. 13

Soufre tril . belle 2e S. M. 16
2e bon . S. M. 15
2« cour .
15

25 .

75 .
50

Pézènas , 25 mai 1880 .

Depuis mon bulletin du 11 courant
dans lequel je vous ai signalé le retard
de la végétation remarqué par quel
ques propriétaires et la crainte que ce

% » 29 50
128[123 » 38 75
%
» 29 —
Farines

Minot-Tuzeile
Minot T S
Minot-Berdianska

fr. 54 — à 55 —
51 — 52 —
51 — 52 —

50 —

Minot R
COS extra

49 —
47 —

Marchés de l'Intérieur . — Nos

marchés sont généralement fermes .
La baisse avait été un peu trop exa
gérée , et on n'a pas assez songé à
l' imprévu .
Le ralentissement qui s'est produit
dans les arrivages a laissé des vides
qu'il a fallu combler .
De là est venu la hausse constatée

sur toutes nos places .

Le déficit existant disparaîtra cer
tainement dans peu de jours, mais il
n'est pas moins vrai que cette absten
tion de quelques jours dans les arri
vages a amené une reprise, et nous
payons plus cher ce qu'on aurait pu

se procurer à de me:, leures conditions .

Blés

Tuzelle d' Afrique

Tuzelle d'Oran

récolte, nous avons eu une températu

Afrique dur
Philippeville ou Bône

%

SB supérieur
46 — 47 —
La balle de 122 kil. 1\2, sac compris ,
rendu franco en gare ou à quai, esc . 1 p.
0}0 comptant .
Grains Grossiers

à faire à la Société Alimentaire , le 29 de

Avoine deUussie . les 110 k. f.20 —à
les 100 kil.

» deSalonique
» d'Afrique

19 50 » »
20 — » —

»

17

de Samsoum

Orges de mouture

16 75 17 —

»
Maïs
»
»

17 50 18 —
-17 50
18
50

de brasserie
du Danube ...
de Galalz
d'Odessa

» d'Amérique , blanc. ...
Seigle

18 — » —
21
»

Chronique Locale
Une mule blanche a été trouvée hier à

1 h. 1|2 du matin , au Chemin des Ara
bes, par les sieurs Altazin et Almérac, ils
se sont empressés d'en faire la déclaration
au bureau de police .
Elle a été mise en fourrière à l'Hôtel-du-

Parc, et sera remise à son propriétaire,
après les formalités d'usage .

Le sieur P. .. A.. âgé de 23 ans,
originaire de Toulouse, a été arrêté à la
rue de la Peyrade hier à 7 h. du soir, sous
'inculpa ion de coups et blessures portés
contre le nommé J. .. E. .., photogra
phe .
Les nommés L. .

ce mois à 10 heures du matin et pour la
durée de trois mois .

Le cachier des charges se trouve déposé
au siège de la Société .
Celte , le 25 mai 1880 .
Le Président,
H ermann .

Compagnie Hispano-Française
« Le conseil de surveillance a l'hon

neur de prévenir MM . les actionnaires
que, conformément aux dispositions
de l'article 32 des statuts de la Com

pagnie, l'assemblée générale annuelle
aura lieu, le Mardi 29 juin 1880 à
deux heures et demie précises de
l'après-midi, au siège de la Compa

gnie, quai de Bosc, 3 à Cette . »

« Cette assemblée délibérera

sur

l'approbation des comptes de l' exer

cice 1879-1880 et fixera le dividende
de cet exercice . »

« MM . les actionnaires devront dé

poser leurs titres au porteur, ou leurs
procurations pour se faire représenter

au moins dix jours à l'avance au siège
de la Compagnie à Cette , ou à la suc
cursale de Barcelone, conformément
à l'article 36 des statuts .»

M. . et C. .. A. ..,

ont été mis en contravention pour avoir
laissé vaquer de la volaille leur apparte
nant sur la voie publique .

Les journaux de Montpellier parlent de
puis quelques jours de désordres qui ont

Un chien enragé parcourait hier les quais,
poursuivi par quelques hommes armés de
douelles qui voulaient le tuer, un sergent
du 27« chasseurs passant par là l'abat
tit d'un coup de sabre à la grande satisfac
tion du publicque cet événement avait mis

ville, toujours à propos de la politique.
A tort ou à raison , certains étudiants
prétendent que M.Martins,professeur d'his
toire naturelle en congé depuis quelques
temps, devait être remplacé dans son cours
par M. Amagat . Au lieu de nommer ce
dernier,le ministre, à l'instigation du doyen

en émoi .

Une nouvelle que nos lecteurs appren
dront avec plaisir, test la création d'un
nouveau service de bâteaux à vapeur entre
Cette , Mèze et Balaruc, par l'Etang de
Thau .

Nous tenons de source certaine que M. le
capitaine au long cours Figaret, très-estimé
dans la ville de Cette . va faire pour son
compte ce service ; il est déjà parti pour
Londres pour faire l'acquisition de deux
jolis vapeurs mouches, qui permettront
par leur bomne marche de;faire les diman
ches et jour dj fête de petites promenades
sur l' eau .

Bourse .

Nous pensons que cette entreprise sera

» 32 —

couronnée d' un plein succès, et nous le lui
souhaitons de grand cœur.

» 50 —
» 31 50

pas à donner à l'Etang de Thau dont

» 55 25

AVIS

Le conseil d'administration de Société

48 —

à-dire au bas des escaliers dits de la

Tuzelle de Provence ...... 128(124 F. 43 50

pas davantage nos compatriotes dans cette
idée que , si l'on savait tirer parti des avan
tages qu'il présenta , la ville de Celte y trou
verait de grands éléments de prospérité
pour son avenir.

Alimentaire, porte à la connaissance des
intéressés, qu' il sera procédé dans le local
de la Société, à l'adjudication des fourni
tures de pain , viande, vin et légumes secs,

47 —

Le point de départ de ces bâteaux serait

Marseille, 23 »Iail880.

charmes , une vie nouvelle , et n'affermira

46 — 47 —

COS supérieur

SB extra

à l'endroit le plus central de la ville, c'est-

CEREALES

nous ne savons pas apprécier tous les

51 —

50 —
48 —

principalement .

retard fesait naltre sur l' avenir de la

re qui n'a pas modifié cette facheuse

» 31 —
»

Bordeaux, 25 mai.

valent de 19 à 20 fr. les 50 kil.
Son. — Coté 8 fr. 50 les 50 kil.

Chronique Commerciale

100 k.
»

» Nicopol
» Nicolaïef
»

récoltes en

général, la vigne surtout, La satis

»

Théodosie
• Odessa

Qui sait môme si elle ne contribuera

eu lieu à la Faculté de médecine de cette

de la Faculté aurait nommé MM . Planchon

et Sabatier . Qu'importe, dira-t-on , pourvu
que les cours soient bien faits ? mais voici :
M. Amagat est radical et libre-penseur,
et c'est pour cela que les uns le veulent et
que les autres ne le veulent pas
Nous ne contestons pas les droits de M.
Amagat et nous ne sommes pas assez au
courant de cette question pour nous pro
noncer, mais il nous est bien permis de

regretter que la politique s'introduise
ainsi partout .

De quel côté que viennent les torts, il
n'en est pas moins vrai que depuis trois
jours les cours de MM . Sabatier et Plan
sont l'objet d'un tumulte indescripti
ble; hier, le doyen de la Faculté a été l'ob
jet d'une manifestation très-inconvenante
et le bon ordre n'est pas encore près d'être
rétabli . Si cette situation se prolongeait,
elle ne pourrait que nuire à l'excellente ré
putation dont la Faculté de médecine de
Montpellier a joui jusqu'à ce jour.

Dépêches Télégraphiques

PROGRAMME des morceaux qui seront

exécutés demain jeudi à 4 heures du

soir, sur l'Esplanade par le 27* bataillon

Intérieur*

de chasseurs à pied .

t. Allégro Militaire

Paris , 25 mai 10 h. soir .

XXX ..

2 . Marche
...
â . Les Filles de l'air, valse .
4 . Il duo foscari , lantaisie . .

Ziegler .
Bléger .
Verdi.

5 . Polka

XXX...

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 25 au 26 mai

Le scrutin pour l'élection d'un pré
sident , en remplacement de M. Mar
tel, démissionnaire, est ouvert à 3
heures et quart, et fermé à 4 heures
et quart .
Il donne le résultat suivant :

Naissances

1 Fille, 2 Garçons
PUBLICATION DE MARIAGES
DÉCÈS

Votants
Bulletins blancs

276
121

M. Léon Say obtient
M. Le Royer

Un enfant en bas âge .

Marine

147 voix .
4 —

velle de la nomination de M. Wad-

dington comme ambassadeur à Lon
dres est prématurée .

ENTREES

— La Justice dit :

« M. Andrieux

répétait, hier, à la Chambre, qu'il
avait suivi, dimanche, les ordres du

ministre d'État et qu'il était couvert

du 25 mai 1880 .

Alger, vap . fr. Chéli/f, 766 tx, cap . Lachaud , diverses .

Du 26 mai 1880 .

Oran, vap, fr. Massilia, 666 tx. cap . Mascou, diverses .

Pozzuoli , br.-goel . it . Leone, 94 tx , cap.
Del gatto, vin.

Lemassol , br.-goel . it . Aristia, 91 tx. c.
Luparini , vin ,

Barcelone, vap . esp . Navidad, 501 tx. c.

— La République française deman
de que la prestation du serment soit
accompagnée, le 14 juillet, de la dis
tribution des drapeaux .
— Le Soleil approuve la conduite
que le préfet de police a tenue diman
che.

M. Fournier ambassadeur à Cons

Catacola, goel . gr. Sophia, 95 tx. cap .
Bessiri , raisins secs .

tantinople est indiqué aujourd'hui
comme devant remplacer M. Léon Say

pavés

à l'ambassade de Londres .

Villaneuva , goel . it. Dovera, 105 tx. cap .
.

Roses, goel . fr. Confiance en Marte, 56
tx. c. Campins, vin.

SORTIES
du 25 mai 1880.

Valence, vap . esp . Rapido, cap . Calzado,
diverses .

du 26 mai 1880 .

Marseille, vap . fr. Gallia, cap . Verriés,

BULLETIN FINANCIER
Paris, le 25 mai .
Dès le début de la semaine , les bonnes

dispositions du marché s'accentuent plus

s'élève à 1.270 . Le Crédit Lyonnais fait

Tortosa , bal . esp . J. Lolito, cap . Gas ,

Valence, bal . esp . Maria, cap . Noguero,
lest .

Gênes , tr.-m . it . Rosa Eugénia, cap .
Gazzalo , houille .

Catanio, tr.-m . it . Ernesto, cap Guarnocia , houille .

Rio, br . it . Sara, cap . Cignoni , lest .

Tarragone, br.-goel . it . Villa Adela, cap.
Canova, fûts vides .

de Paris est à 1.058.75 . Le Crédit Foncier
947.50 .

Samedi a eu lieu, comme nous l'avons
annoncé , l'assemblée générale des action
naires de la Banque d'Escompte. Les béné
fice du dernier exercice dépassent 6 mil
lions de francs et représentent un revenu

un fort bel avenir .

25.ooo fr.

Ce qui fait 5? lots par tirage,
pour
2oo.000 fr.
et 3r8 lojs par an pour 1,2oo.ooo fr.

Le 1er tirage a eu lieu le S avril

Le 2e tirage aura lieu le 5 juin 1880
Les inte ,e' 4, des obligations sont payables les
1er mar" 1er septembre, à Paris, au Crédit

les Recettes des finances.

Les titres sont délivrés sous forme d'obliga

UN SUCCÈS SANS PBECÉDENT
Nous rappelons au public que les demandes

de la curieuse brochure « V Anémie et son

traitement » doivent être toujours adressées
à M. Raoul Bravais, chimiste, 13 , rue La
fayette, à Paris, lequel, malgré les cinq à six
cents lettres qu'il reçoit chaque jour, s'est im
posé le sacrifice de faire faire un uouveau ti
rage pour pouvoir continuer à satisfaire toutes

les nouvelles demandes .
N.-B. La brochure « l'Anémie et son

traitement » est toujours comme précédem
ment donnée ou envoyée gratis et franco .

A Céder à Cette
POUR CAUSE DE SANTÉ

UN GRAND ÉTABLISSEMENT
DE

LIMONADIEB

dans de bonnes conditions .

S'adresser à M.GELLY, agent d'affaires,
rue des Casernes, 16 .

tions définitives , au fur et à mesure des
demandes et moyennant le paiement im
médiat de la totalité du prix d'émission,
fixé à 485 francs.

Les demandes sont reçues :
A PARIS : au Crédit Foncier de France,
rue Neuve-des-Capucins . 19 ;
DANS LES DÉPARTEMENTS : chez MM.
les Trésoriers - Payeurs généraux et les Rece

veurs particuliers des Finances.

Nousrecommandons à toutes les person
nes qui ont essayé inutilement les prépa
rations à base de fer et les anciens dépu
ratifs, un traitement dû au célèbre Hippo
crate américain , le docteur Samuel Thomp
son , et récemment importé en Europe .
Ce traitement est d'une simplicité extrêir r.Des milliers de guérison en attestar ' i efficacité contre l'Anémie, les affec
t; Ms nerveuses, les Maladies des femmes,
et en général , contre toutes les maladies
provenant d'une altération du sang.
La découverte du docteur Thompson
consiste

Société générale des Potages économiques

POTAGES
AU

Bouillon dePot-au-Feu concentré
A l'état sec

PRÉPARATION INSTANTANEE

DIPLOME D'HONNEUR

Économie de temps & d'argent
En tout lieu , à tout heure , pourvu qu' on

ait de l'eau , du feu et du sel , on peut ob-

nir instantanément un excellent Bouillon

Potage avec chacun des produits sui
vants:

Bouillon concentré (en tablettes),
la boite de 30 potages
3 f. »
Tapioca de l'Étoile (garanti de
Rio-de-Janeiro, Brésil), la boite
de 20 potages
2 50
Perles du Japon , la boite de 20

potages

2

50

potages

2

»

2
2

»
50

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

potages
1
i» au gras, à la purée de légu
mes , la boite de 12 potages . 1
Riz au gras , julienne, la boite
de 12 potages .
1
Riz-Condé, la boite de 12 pota

ges

1

Julienne , la boite de 12 potages 2

F. CHEVALIER FILS
Rue Saint-Pie) re, ld

la

combinaison de se

manquent .

On voit , dans un court espace de temps,
les forces renaître, l'appétit s'augmenter,

et le malade revenir à la vie sous l'influence
de cea deux médicaments .

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

PHOTOGRAPHIE
SUCCURSALE
DE

M' CHANONY

60

Photographe de Montpellier

60

25 , Quai de Bosc , 25

60

50

extraits de viande
N.-B . — Une nolce indiquant la pré-

Ceux de l'année courante ne seront pas

dans

Goutes régénératrices avec l'Arséniate
d'or dynamisé du docteur Addison , autre
argent tonique et dépuratif d'une trèsgrande puissance . Nous pouvons affirmer
qu' il n'existe , dans notre arsenal pharma
ceutique, aucune substance comparablie
pour tonifier l'organisme, pour rétabl r
l'équilibre du système nerveux et pour
restituer au sang les éléments . qui lui

25

Ne pas confondre avec les

de 13 113 pour cent sur le capital versé .

moins considérables suivant toutes les

—

Foncier et dans les départements, dans toutes

raration se trouve dans chaque boite.
DÉPÔT A CETTE

Ces résultats sont évidement exceptionnels.

—

3o,ooo fr.
5,000 francs, soit
45 obligations
remboursées
par 1,000 fran o s, soit........ 45 .000 fr

On accorde beaucoup d'attention sur les

Semoule russe, la boîte de 20 po

fûts vides

Watson , lest .

Barcelone, vap . esp . Mahonès , cap . Tu-

1

\ 6 obligations remboursées par

actions de la Société Générale d' assurances

à 86 cours rond sur l'Italien et à 75.65
sus le florin d'Autriche .

duri , diverses .

diverses .

Carthagéne, vap . angl . Snowdrop, cap .

droit à 6 tirages annuels de lots les 5
février, 5 avril, 5 juin, 5 août, 5 octobre, 5
décembre. Chaque tirage comporte .
1 obligations remboursée par loo.oôo fr.

Parisienne . Cette société, dans le> condi
tions où elle se trouve, ne parait pas sus
ceptible d'un déve :oppement d'affaires

Pâtes napolitaines, la boite de 20

Les conséquences de l'excellente situa
tion de la place vont se développer plus
largement demain et après-demain .
Les valeurs de crédit progressent, de
leur côté, d'une façon régulière . Sur ce
groupe ce sont les négociations du comp
tant qui ont le plus d'activité . La Banque

diverses .

Marseille, vap . fr. Blidad, cap . Colon,

LB

Les titres consistent en obligations de 50 0

tatées . On réalise aussi , à leurs cours

nettement . Notre 5 % , à 118.95 , se rap

proche davantage du cours de 119. On est

ÉMISES

francs 3 0[0, remboursables en 60- ans, ayant

actuels , les actions de la Rente Foncière

Dernière heure

vin.

Carpena , vin.

caire du Suède . Des ventes assez nom

breuses se sont produites aujourd'hui sur
la Banque Parisienne qui perd près ue dix
francs sur ses meilleurs cours, malgré les
tendances générales que nous avons cons

Entrepôt général A.CHAPU

Marseille, goel . esp . Cortex, 77 tx. cap .

COMMUNALES
5 AOUT 1879

PARIS

Villarem , goel . esp. Eshela, 47 tx. c. Pare,

Agay, eut. fr. Souvenir, 54 tx. c. Ansaly,

ENTIÈREMENT CONFORMES AU TYPE DES

OBLIGATIONS

courant de demandes sur les obligations
du Crédit foncier de la Banque Hypothé

par le gouvernement »

Torrens , vin

Joffre, vin.

recherchée à 756 . Il y a un très-actif

dont nous avons déjà dit un mot . Ces
titres libérés d'un quart ne coûtent que
200 fr. Ils émanent d'une compagnie en
plein fonctionnement et qui a devant elle

font le départ de Bordeaux le S de chaque
mois toucheront à Rio Janeiro à partir du

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

AVEC LOTS

1 —

— Le XIXe Siècle croit que la nou

•

La Société financière est à 537.50 La

Société Générale française de Crédit est

M. Gavardie

paquebots des Messageries maritimes qui
5 juin.

De 500 millions

EN OBLIGATIONS DE 500 FRAHCS, 3 Ou

favorable .

réuumérateur .

Rome .

diminué au Brésil En conséquence, les

Deuxième emprunt commuiiil

2 —
1 —

Londres et M. Challemel-Lacour, à

Une dépêche de Rio-Janeiro, annonce

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

qu'au mois de juillet , de telle sorte que le
dividende peut être déduit du prix actuel
d'achat . Il n'y a pas de placement plus

M. Pelletan
M. Jules Simon

Jeudi prochain , 27 mai, aura lieu , à 7
Paris, 25 mai. s.
heures du matin , dans les chantiers de M .
M. Briol est nommé suppléant du
Lagorce fils , à Lormont, le lancement du juge de paix du deuxième canton de
bateau de plaisance Elegna. Un nombreux Montpellier.
Paris, 26 mai. s.
public assistera probablement à cette opé
ration, qui ne saurait manquer d'être très
M. Albert Grévy, quitte Paris ce
intéressante, le constructeur ayant voulu soir .
prouver qu'en France on peut construire
Il donnera samedi prochain une
des bateaux de plaisance aussi bons mar grande fête à Alger .
cheurs que ceux qui sortent, des chantiers
— Le Voltaire dit qu'il serait ques
anglais
tion d'envoyer le duc de Noailles à

que la fièvre jaune a considérablement

prévisions . Ajoutons que le dividende

afférent à 1879 ne sera mis en paiement

ON FAIT POSER

Les MERCREDIS , JEUDIS

et VENDREDIS de chaque semare.

Le Gérant responsable H. 13BABET .

Demander la CLEF de l'UNION FINANCIERE DU JOURNAL DE LA BOURSE

POUR FAIRE FORTUNE
'

1
B

H0N% (Q

PA RIS

>

1 878

DE FRANCAIS

NOUVEL ALIMENT H EGON STITUANT

(première utilité, pouvant rap-

|porter 1,000 îr. par an, sans

ancienne Ecole Navale , Cette .

irien changer a ses habitudes. (On

ipeut s'en occuper même ayant

Â LOUER

P. Trappistes du Monastère du l'Oltl-fiU-SÀLll

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 éva
porer le petit-lait et le mélanger à la farine, que pour donner à ce
mélange une forme granulée qui en rend l'emploi plus facile . Cet
excellent produit est ordonné par les sommités médicales aux per
sonnes faibles, aux Convalescents, aux Enfants, aux Nourrices, aux
Estomacs fatigués, aux Poitrines débilitées et à toutes les constitu
tions délicates, avec l'assurance de leur apporter un remède efficace.

[pour Articles faciles à placer et de

S'adrrsser ou écriiv à Mmo Moguez

PHRPARE PAU ' LES

« Si.

OFFRE d'AGENCE
;dans chaque commune do France

LEÇONS PARTICULIERE

Semuliiie

A L EXPOSITION

v Unlvorsollo International

à M. FÉLIX Aîné, Directeur général , rue c!e Richelieu 83 , Paris . - Revenu de l'année ', entière 50,650/0

\ un emploi, soit homme ou da
!me.)

j S'adresser f0 à M. Fois Albert.

BOUTIQUES

| 14,_rue de Kambuteau , a Paris . —

\Joindre un timbre pour re

3 , rue Neuve du Nord

S'aflrasser à M. ESPITALIER, 3 , quai du

cevoir franco ■ INSTRUCTION ,

Nord .

•LUSTRÉ .

« PRIX COURANT et CATALOGUE 1L-

A LOUER A FRONTIGNAN

Maladies de la Peau

Premier étage d'une Maison

Guérison assurée des

avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins
avec foudres de toute contenance, pompes ,
bascule , bureau , etc.
INSTALLATION COMPLÈTE

Prix de la Boîte : 3 Pr. 50 .

Maison des mieux situées

dans le grand journal financier

ilODTONS

PSORIASIS

ECZEMAS

PVTIH1ASIS

En «'adressant pharmacie Carré
à B EUCRRAC OU à T OURS .

SiL Le/BRENNUS

Acheter de la Rente 5 0/ 0 d'après le système d
Départementales, expliqué, tous les samec

Démangeaisons

2, 50 le pot et 3 fr. par la poste

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

Pour gagner beaucoup ûlrgi

DARTRES

Dépôt à Cette , pharmacie Pailhès

Partira fin juin de

Attestations élogieuses de

MAKSEILLE POUR LA RÉUNION

Nombreux certificats de guérisoo

MM. leamedecins

(VOIE DE SUEZ)
Pour fret et passages s'adresser à
M.COTTALORDA,4 , quai de
a République, CETTE .

FABULEUX !*
Montres garanties de Creu*vef
à remontoir ,

rivalisant avec celles en ORde*

Les bénéfices du premier trimestre de 188û ont été de 30i fr. jtcur bO0 ir. employés,

150 , fr. d8 lignes,4rubi3avec<

de 3,082 fr. pour 5,000 fr. employés, et ainsi de suite. ■

mise à l' heure et à second

50 POVR CEVT DE REvint PAR AJV

LIRE LES MYSTÈRES DE LA BOURSE

L'Épargne Nationale publie la Cote officielle des Valeurs, tous les Tirages

le prix des Coupons et tous les Renseignements utiles aux Porteurs de litres.

b des vendues à

Atec 1,000 fr* on devient ainsi MiUlonnalre en 17 an»

iGILETiERESonWo««nM(ormix.).l7on20fM

{MONTRES OP P ' dames , 8 rubis, 55 i 60fr.<

jMONTRES ( argent) pour dames, 8rubis, & 32 fr.j
REMONTOIRS OR,P' <'amcs, 8 5 f; Pr hom. | 5 fr.
j Les marchandises sont livrées jaranfw 2 an5<
réglées et repagsêes ( avec écrin ).
ParM . H. DEYDIER (fabricant), rue du Mont-(

Adresser les demandes 62 , rue de Provence , à Paris .

Pins

0 SU

'

Maladies
anciomics

Indication gratis franco
à Marseille

botte

<î a n

toote >

J

V

V'.

ellaco »\î.-—Le
facon 3'50.- On expédie 3 Baconscontre 10'
: 103 . r. Montmartre ; 97 , r. de Rennes , Paris

J I wn- iTTiac

«*c

'

dépuratif pour
sj
purifier et revivilier
sang appauvri . -Se trouve
— cans les principales Pharmacies .

écrire à M. le O CLERY

la

^

Glandes , Betour^^SS‘% V—.'-«si
périodique des ït»îlemeilleiir

et TOUX

S

C ''

l.; aitre pért r;q:i-îc . e t , s.ns rgiot >
Mal : Dartres, Eczémas. Vices Rï
du Sang et des Humeurs,
\
.

SUFFOCATION

a fr

Ulanc, 26, à Genève. — Garantie 2 ans.(
Envoi contre mandat-pu ou cont. remboursement.!
^Bijoux. — Affranchissement : 25 centimes.

I ; “ flå'~ù * -5E* å- Uf- 3 - -3= 'Ê_* l1*-* ïfi` å-l G i 1 11 åú 0

ASTSi

i;

do la Maison de Banque et de Commission

X.

Gros si Détail.- Se méfier de li Conlrclaçja .

;

MACHINES COUDRE

j PARIS , 1 , Rne du Qnatre-Septembre, 1 , PARIS |

I si justement renommée pour l'exactitude de j

BRADBURY

s ses prévisions et la sûreté de ses informa- ;
| tions, vienl de doubler son format.

Maison fondée en 1852

LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES

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

Dans les huit dernières années-, tous les

Sans Rivale , la Coquette la Mignonne

g mouvements importants sur nos rentes et

_

j nos grandes valeurs ont- été annoncés long

Machines les moins chères

et les plus parfaites p'

s temps à l'avance, avec une précision presque j

FAMILLES,

LI N GÈR ES ,
COUTURIÈRES,

ji' matliéniRi.ique par celte publication , qui est

«»

ïj ainsi devenue indispensable aux capitalistes. |
1
le Servies de cette <€iiculaiie est

ra
'ptédans les Hôpitaux . (FERDIALYSÉBRAVAIS)Rccommandé par lesMédecins

ontre ANÉMIE, CHLOROSE, DÉBILITÉ , ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES, etc. .
c Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées), est le meilleur de tous les
rjues el l) reconstituant piM-oxcellonce ; il se distingue par la supériorité de sa préparation

TAILLEURS , ETC .

POX-ITYPE on

ÉLASTIQUE BRADBURY

ABSOLUMENT GRATUIT

Spéciale pr Cordonniers.
3 , rue Grenéta,
-2

b* Sébastopol, 97 £

Elleser a envoyée régulicrem ', uns fois par semaine,
? . fi'-' iouto demanda adressée à son Directeur

A.ESCANDE Agent
Knvoi dn Prospectus.
FORTE REMISE au Gro$

IHmaniedasReprésent",qui seront très fatorlséf

à de > appareils dp s plus perfedionués ; il n' a ni odeur , ni savr'T et ne produit ni constipa
, ni diarrhcc.ni écliaulTemV ni fatigue < le
oinac; de plus Une noircit jamais les dents

l' est le plus économique des ferrugineux , puisqu' un flacon dure un mois .

•«Mans OOOS ®P BBIJ

iôl Général àParis, Î3, rue LafayetteiprçsYQpértï) et toutes Pharmacies.

iien
ss méfier des imitations dangereuses et exiner lararqueetdesonfabrique
ci-contre
1 d afTnnnne d une inioiess^ite brochure sur 1 * .1
traitement.
x

•-or *'"-

23 fr- 50 c.<

Envoi gratuit par /a BANQUE de la BOURSE, 7, pl. do I a Bourti. Ptrlk

ÏMONTRES or pour hommes , 8 rub., à sec , 7 5 fr.(
> REM0NTCinSarg.l8l.,trotteuse,10rub.,4OM

Fraie ir Ai

52 in :

i

VRAI NICKEL {prima-

prima)Massif,inaltêrable )

r

Jompagnie HiSr ÂiNO-i KANÇÀ1SK
TRANSPORTS lâRITlilES à VAPEUR

H ,)H 1 1 1 1

'.MI « lîlOBls upapsra «1

ôoutouodsejjo'j ,i«ï

A LÀ BOTTE MARSEILLAISE
Chaussures

®«[i@ïn©ï§

SUR

EN

meswr©

TOUS GENRES

(.mpga 1lm)

ENTRE

CETTE BARCELONE VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne , dont le siége esta CETTE
Quai de Bosc , 3

Direct r : M. Henry MARTIN .

ÂDËLÂ, NAVTAD, SAM JOSE
DEPARTS : ds Cette pour Barcelone , Valencia

Alicante , touslesmercredis

samedis .

de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimaccbss .
(Je Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette , tous
les mardis et vendredis .

de Valencia pour /uiu__r. _ te , tous les lundis .
de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis. ,
d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercredis .

•S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :

A CETTE , M. B. Rigaud , transit, consignations , quai dela Darse, i2
A BARCELONE , SI . J. Roura y Fresas, consignataire .
A VALENCIA . M. F. Sagrisîa y Coll, banquier .
A ALICANTE . G. Eavello Hijo, banquier .
CBTTFf — TroijMit er'o «t VU «.-.M

A. CROS, quai de Bosc, 5.

Prix très-modéres

CLARENQ
Rue des Casernes , 24 , — CETTE

^ MOMTliUK tÛ.'ZZL
PUBLICS il »
sur demande au Directeur, 16, rue du QuatreSeotembre Paris .

LE MONDE COMMERCIAL
Compagnie d'Assurances contre les pertes
Dix

Commerce

Paris , 22 , RUE MEBVE-SAIMT-AUGUSTIH , Paris
SUCCURSALE DE CETTE
Rue dtes Casernes

16

DIRECTjEUR

Auguste GELLY , ANCIEN HUISSIER

XI60 laH.) 12QAHS de SUCCES IXfSOlab"

SDEHARAMBDRE ff?0u„TCOQUEtDCHE
det GRAUDES PERSONNES comme de, ENFANTS
Paris, rue Saint-Martja.
324.

