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QUOTIDIEN

tujet qui prend en ce moment

ain d'actualité , est le cas de l'é-

iBlanqui . Le vieux révolttioni'a pas été élu au premier tour ,

. le sera certainement au second ,
u qu' un de ses compétiteurs retant la même nuance se désis-

n sa faveur, et dans tous les cas,
jorité relative au scrutin de bal

i lui est acquise, à moins d'un

ment inattendu de la part des
urs , ce qui est fort douteux ,

anqui ayant vu une première
an invalidée, par son cas d'inMi-

;é, on se demande ce que le goument fera dans la conjoncture

ûte . Pour nous ; la solution ne

itètre douteuse, il casseraT'élecnon-seulement il ne peut pas et

it pas se déjuger, 1 mais il doit
jr l'exemple du respect à la loi,
nposer ux électeurs inconscients
ystificateurs qui votent pour M.

lui par dépit par légèreté . Les
îs de captivité ' qui ont établi le
je illustre du conspirateur à l'état
anent, ne nous paraissent pas des
suffisants^ pour que ce vieillard
! puisse, en raison de ce titre, injr les suffrages de ses conci
s. Serait-il éligible 'et élu qu'il
siéger à l'extrême 'gauche Où cer
nent son grand âge ' lui permetde sommeiller à l'aise pendant le

des séances. Au point de vue de

; urité, M - Blanqui n'est plus un

le dangereux ," et s'il devait l'être,

'ait à l'égard de son parti et- 'dé

ecteurs . Donc rien à redouter du

révolutionnaire qui ne doit re-
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tement de certains comités à soutenir
cette candidature dans le seul but de

faire échec à la loi, ne doit pas trou
ver grâce devant la Chambre, et si ja
mais le Parlement cédait à titre excep
tionnel devant cette bravade de cer

taines circonscriptions , ce serait cer
tainement créer un précédent des plus
fàîheux ; on verrait alors dans les
élections ultérieures, un grand nom

bre de comités intransigeants propo-

ser'des candidatures d'inéligibles par
esprit de revendication , puis quand
ces élections auraient été frappées de
nullité,' on serait tout surpris devoir les
organisateurs de ces comités, se met
tre >à la place > dés incapables , et bri

guer a léûf tour les suffrages de leurs

concitoyens / pour venger les non-élus .
Le " gouvernement a donc le devoir
d'empêcher 4e petit trafic, en appli
quant la loi .
f • t : f:c !

Un projet très-important vient d'etre
conçu par un savant suédois , le pro

fesseur Radwel ; il s'agit de relier
l'Europe à l'Amérique du Nord par un
câble sous-marin passant par les îles
Féroé, l'Islande , le cap Farewell pour
aboutir au Canada ou aux Etats-Unis.

Cette nouvelle ligne aurait pour la mé
téorologie principalement une impor

tance exceptionnelle , aussile professeur
Radwel espère-t-il que les Etats Eu
ropéens, $i* intéressés - à posséder un
service d'avertissements météorologi
ques de plus en plus 'parfait, contri
bueront pâr une subvention à l'éta
blissement de cette ligne . Déjà la

Les lettres non affranchies feront refutéet.

avantages à concourir sous une forme
quelconque à cette œuvre .

dans la légalité , elles sommeront les
membres de l'extrême gauche, de dé

Chronique parlementaire

tion de dimanche , qui était à la fois
une apologie de faits qualifiés crimes,

clarer s' ils s'associent à la manifesta

Divers incidents sans importance se
sont produits dans les couloirs de la
Chambre, à propos de la manifestation
de dimanche . Des députés de l'extrême
gauche accusent le gouvernement d'a
voir excité la population composée en

partie de curieux et non de citoyens
hostiles, par un développement inusité
de police dans tous les quartiers du
faubourg St-Antoine .
, M. Constans , lo ministre de l'inté

rieur a été très ferme, après s'être
entendu avec M. Andrieux, qui est à
la fois député et préfet de police , pour
qu'il ne réponde pas aux questions
qui lui seraient adressées , ailleurs qu'à
la tribuney.il a déclaré que le gouver
nement, chargé du maintien de l'or
dre et en ayant surtout la responsa
bilité n'avait qu'usé strictement de son
droit . Quant aux arrestations qui
avaient été faites, elles seraient rigou
reusement maintenues, et les délin
quants jugés , qui sont de nationalité
étrangère, seront immédiatement ex

pulsés du territoire français à lVxpiration de leur peine . Cette réponse ca
tégorique a vivement irrité les mem

bres de l'extrême gauche qui ont dé
cidé de déposer une interpellation avec
un ordre du jour motivé, contre le mi

nistère .

Par une tactique politique , les gau
ches qui soutiennent le cabinet, ont

décidé de déposer une demande d'in

et une désobéissance à la loi . De cette

manière, le groupe des intransigeants
est certain de ne pas rencontrer de
majorité .
,

Commission des ports Maritimes
La commission des ports maritimes
a délibéré aujourd'hui en présence de
M. Varroy, ministre des travaux pu
blics, Sadi-Carnot , sous-secrétaire
d'État , Rousseau directeur de la na

vigation , Bernard, ingénieur en chef
du serrice des ports maritimes .
MM . Farcy et Deshorties ont com

battu les évaluations de M. Bernard

en opposant le texte même des rapports
que M. Bernard avait adressés au
gouvernement à l'appui de ses projets .
Après le départ de M. Farcy et de
Deshorties , M. Bernard a réfuté les

objections qui avaient été faites.

La commission se réunira mardi

prochain , M. Bernard devant envoyer

de Marseille un troisième devis .

-

La commission relative à la proro
gation des encouragements accordés
aux grandes pêches maritimes a en
tendu M. Jauréguiberry . Elle a décidé
de rétablir les anciennes primes et a
nommé M. Durand , rapporteur .

Nouvelles du

Jour

ier un siège de député , que pour

Suèdd'èt les Etats-Unis se montrent

ILETON DU PETIT CETTOIS

heurs dont ils seraient' victimes, car l'une sait-il à souligner tous les avantages d'une vois qu'il était pour le moins inutile de te

terpellation analogue, mais dans un

Hier a eu lieu une entrevue entre les

esprit différent, elles demanderont des
se reposer des luttes stériles de disposés à payer lenr part ,
des représentants de Paris et M.
itique à part. Quant aux élec- 1 Les gouvernements du centre de explications au ministre, sur les faits délégués
la question est différente, l'entê l'Europe pourraient trouver de sérieux qui se sont passés, puis se renfermant Constans, ministre de l'intérieur .

46 .

FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

des bontés de la providence est d'enlever

le pressentiment aux êtres pleinement heii-

pareille union pour qu'au moment critique
le notaire glissât aisément sur les inconvé

reux, comme si élle ne voulait pas assom
brir les quelques heures de rare bonheur
qù'ell » accorde."
Ils savaient bièn , l'un et l'autre, qu'au

:- Pins j'y réfléchis, plus je suis satis
fait de mon futur gendre, disait-il en tra

moment où ils se promenaient , Godefroy

perbe, de la fortune, une tante charman

et Bonchamp s'occupaient* de leur contrat

nients d'une naissance irrégulière .

versant la rue du Moustier . Un avenir su

te . .. car elle est charmante, sa tante . Je

mettre en frais d'éloquence . Tiens ! nous

sommes arrivés .

Coralio les attendait, non sans une se

crète appréhension . Elle était inquiète,
sans savoir pourquoi ; les pressentiments
qui épargnaient Daniel et Edith s'abattaient
sur elle . Elle s'efforçait vainement de les

chasser . Pourquoi cependant s'effrayait-

suis bien obligé d'en convenir, je n'aurais elle de ce contrat qu'on allait discuter. Ses
C'était une formalité nécessaire , voilà tout . jamais osé espérer pour Edith un aussi précautions éhi n t prises .
dé mariage: "AlaîS Cela lés tottchait si peu !

: d'Edith ne commençait qu'au jour

Daniel commençait au jour où il

Edith vit son père partit tout guilleret , et,
à la Vérité)' Godefroy daignait ne pas se

inu Edith ; tous deux s'imaginaient

plaindre de l'existence .

aient nés à la lumière en naissant

Il confessa son contentement au notaire,
pendant iuieTtBûs les deux s'acheminaient

avait connu Daniel , de même que

ir. Pour eux il n'existait pas mèauparavanl . »

beau parti.

•

— Il est bien entendu, chère Madame,

■

M" Bonchamp répliqua bonnement :
— Je ne sais pourquoi tu me chantes
cette aritienne . On croirait , ma parole , que,

dit Godefroy , que nous i raiterons toutes ces
questions de la manière la plus amicale .

Je m'entends peu aux affaires d'argent, et

je n'ai pas toujours été de cet avis h. . Le j ai peur quo vous ne soyez pas plus avan

chez Mme Dubbis . Le seul point noir qui vrai mérite de Daniel , c'est , à . mes yeux , cée que moi . Je ne suis guère qu'un pau

optaient pour rien les choses antéy existât pour lui; c'était la bâtardise de Da
mais ils prêtaient un prestige niel il n'avaîV pas encore osé avouer ce
au pluà petit fait qui' concernait secret a Boncliamp," crafgnart, avec ses
ur . Ils marchaient confiants' et' idées provinciales, que son ami ne fit un
e matin-là , sans deviner les mal haut-le-corps trop accentué . Aussi se plai

moins sa fortune qûe

personne . Il est vre savant de province .

intelligent, fyàV et droit ; je le crois inca

pable, de mensonge ; enfin il adore Edith .

Serait-il paiïVre" et sans position que fapdlaudirais à ton choix des deux mains. Tu

(A suivre .)

Le ministre a déclaré aux délégués que
Jes mesures de police prises dimanche

fois élu député, la droite respectueuse du
suffrage universel , même dans ses erreurs,

avaient été arrêtées en conseil des minis

vote la validation de son élection .

tres ; que le gouvernement ne pouvait pas
permettre des manifestations qui , par leur
caractère et le caractère de ceux qui les
ont provoquées , étaient de nature à sus
citer des désordres sur la voie publique.
Personnellement, a dit le ministre , j'ai
me mieux prévenir que réprimer . D'ail
leurs , les rapports de police constatent
qu'aucune scène de désordre ne s'est pro
duite .

M. Constans a ajouté qu'il n'admet pas
que deî étrangers organisent chez nous
des manifestations , dans le but de décon

sidérer le gouvernement de la Républi
que.

A la suite de l' interpellation de M. Engelhard , le conseil municipal de Paris a

Si toutes les droites se conformentà cette

déclaration , l'élection de Blanqui serait
validée .

Chronique Commerciale
Réunion de Marchands de Vins
Dans une ' réunion tenue dernière -

ment à Paris par dos marchands de
vins, M , Leneveux membre du con
seil municipal , fait observer que les
fléaux qui ont frappé la vigne auront
été une cause de pertes considérables
de revenu au de salaire pour les pro
ducteurs de vins, mais que le fisc de
la ville de

Paris et celui

de l' État

« Le conseil municipal de Paris blâme

refusent d'en supporter leur part, et
que pour cela ils se rendent complice
d'une véritable tromperie sur la natu

M. Andrieux d'avoir, dans la journée du

re de la marchandise vendue . On vend

voté l'ordre du jour suivant :

23 mai , donné à ses agents des ordresdont
l'exécution , renouvelant les plus détesta

bles procédés de l' Empire , a porté de gra
ves atteintes à la liberté . »

Un incendie a éclaté cette nuit au théâ

tre des Célesti n Ce théâtre , qui fut brûlé
le 2 avril 1871 , était reconstruit depuis
trois ans.

L'incendie a été violent, et malgré les
secours nombreux et dévoués qui sont ve
nus de toutes parts , il ne reste à peu près
de cet édifice que les murailles .
Il n'y a pas eu d'accidents graves de per
sonnes à déplorer.

Le Sénat a élu les présidents et secrétai
res de ses bureaux . Ont été élus :

l «r bureau : MM . de Bondv , Lacave-Laplane ; 2e bureau ; Schœlcher, Ninard ; 5°
bureau : Canot , Guiffrey ; 4' bureau : Si

mon , Rainneville ; 5» bureau : Arago , Dutilleul j 6' bureau : Teslelin , Arbel ; 7° bu
reau : Massot , Vallier : 8» bureau : Ram-

pon , Vissaguet ; 9« bureau : Frébault, Vivenot .

Les membres de h Commune réfugiés
en Suisse ont célébré dans des banquets
l'anniversaire du 23 mai. Dins leurs dis-

cou s, les orateurs ont menacé directement
la bourgeoisie française ; la guerre a été

déclarée à ceux qui possèdent , et quand ils
arriveront au pouvoir , c'est sur les pro
priétaires que s'appesantiront leurs mains
vengeresses .

Le préfet du'Rhône regarde la nomina
tion de Blanqui, au scrutin de ballottage,
comme certaine .

M. Oustry demande au ministre de l'in

térieur de faire afficher à Lyon une pro
clamation rappelant aux électeurs que la
nomination de Blanqui est illégale . Le
ministre lui refuse cette autorisation .

Le rapport de M. Foucher de Careil sur

l'aumônerie militaire est prêt . (l sera lu
vendredi à la commission .

La discussion de cette proposition de loi
ne peut donc tarder à venir devant le Sé
nat.

Les droites ont l'intention de faire une

déclaration à la tribune ainsi conçue :
Le gouvernement ayant cru devoir am
nistier la grande majorité des membres de

avec leur connivence , sous le nom de

vins des produits pour la fabrication
desquels on utilise les poires et les
pommes tanées, les figues , les pru
neaux et prunelles , les fruits de ca
roubier d'Afrique, le sucre brut, la
glucose , les produits sucrés de la
germination des blés et des orges , les
baies de genièvre, le tout addition
né d' alcool et coloré

avec des baies

de sureau , de troëne et même du bois

de campêche , fixés par une dernière
addition d'alun . Est-il acceptable que
des administrations publiques soient
de connivence avec de pareilles pra
tiques ?
Il y a en outre là une concurrence
déloyale au produit naturel de la vi
gne ; car une fois entré dans la voie
de la fraude et de la falsification, on
ne s'arrête pas. Combien de faux bor

deaux vendus à un prix permettant
de livrer du vrai vin , ne sont que du
«vin artificiel? » Quand aux vins de

qualité inférieure, il ne s'en vend pas
un seul litre de pur . En voici la preu
ve : d'aprés les calculs de M. Leneveux,
qui est à même d'être bien renseigné,
il est impossible de vendre au détail,
à Paris, pour moins d'un franc le litre,
un simple mélange de vins français et
de vins étrangers , ce qu'on appelle en
langage spécial des Coupages. Et ce
pendant, le prix courant actuel du vin
au détail est de 80 centimes !

A cela, quel remède ? M. Leneuveux

l'indique et propose au Conseil muni
cipal de Paris de l'employer ; il consis
te dans l'adoption d'une mesure déjà
prescrite par M. Magnin, pour Lyon :
interdire les mélanges et obliger les
marchands à être loyaux, en vendant
pour via ce qui est du vin et pour
boissons, les liquides rafraîchissants
et non réconfortants qu'on fabrique
de diverses manières . Les épiciers de

La zône centrale paraît avoir été
bien partagée , durant la semaine écou
lée ; en Bourgogne, aussi bien qu'en

Bordelais, on se loue du temps qu'il
a fait .

Au midi , c'est une toute autre note

qui se fait entendre : pluies fréquentes ,
inondations partielles, impossibilité de
combattre, par le soufrage, l'oïdium
qui fait déjà son apparition , dit-on .
Il va sans dire que les viticulteurs de

cette région, impressionnables comme
ils sont, annoncent déjà une récolte
compromise , moindre que celle de
l'an dernier, en quantité et en qualité .
Nous espérons , et nous voulons croire,
pour eux et pour nous , que leurs
craintes sont prématurées et que l'ave
nir les démentira .

Une scène des plus scandaleuses s'est
produite à Saintes , la semaine der
nière : Mme de Tilly a jeté un flacon
d'acide sulfurique au visage d'une
fille légère, Mlle Maréchal, qui entre
tenait depuis longtemps des relations
avec M. de Tilly . Cette affaire a prcduit une grande sensation à Saintes .
M. de Tilly, quoique possédant une
femme charmante , mère de quatre
délicieux enfants, se montrait eu public
avec sa maitresse, allait chez elle et,
sous mille prétextes, la faisait venir
dans sa propre maison . Dernièrement
après un voyage que M. de Tilly ve
nait de faire à Paris avec sa maîtresse

On remarquera que l'Algérie paraît

être sous la même influence météoro

logique que le Midi de la France .
Toujours est-il que le caractère
distinct du temps est loin d'être l'uni
formité , qui fait les célèbres années .
11 est grand besoin, car nous voici
bientôt en juin, que cette allure chan
ge ; qu'il nous soit donné , au moins,
de faire du très bon vin, puisque nous
ne pouvons espérer en faire beaucoup .

Les affaires

Nous n'avons rien à changer à ce
que nous disions, il y a huit jours, des
transactions

FAITS DIVERS

vinicoles .

Affaires

de

gros nulles ou à peu près ; affaires
courantes, bonnes, Deux partis,toujours
les mêmes, celui de la baisse et celui
dela hausse, sont en présence . Qui
l'emportera 1 Peut-être ni l'un ni

l'autre . Le stock est trop réduit, pour
qu'une baisse sérieuse se produise, et
les cours sont trop élevés, pour qu'une
hausse notable puisse parvenir, à moins
de quelque catastrophe viticole géné
rale, ce qui n'est pas à prévoir main
tenant . Il, est donc infinimentiprobable,
qu'à part quelques fluctuations, les

il se montra encore plus brutal à l 'égard
de sa pauvre femme . Il osa même la
frapper quand elle lui reprocha sa con
duite . «Eh, mjn Dieu, madame, s'écria-

t-il, que ne vous dépêchez-vous de
crever pour qu'elle vous remplace

ici ?» L 'épouse ainsi outragée, la mère
menacée dans l'avenir do ses enfants,
devint folle . Elle ne songea plus qu'à
la vengeance . C'est alors qu'elle
attendit la fille Maréchal et lui jeta
au visage de l'acide sulfurique,. Compremant ensuite l'horreur de son action
Mme de Tilly tenta deux fois de se
suicider, tentatives qui échouèrent par
l'intervention de l'institutrice de ses

enfants . Elle a été internée dans la

maison d'arrêt, où elle est restée un
jour et demi . Mais son état qui ins
pire les plus grandes inquiétudes , a
exigé son transfert à l'hôpital . La fille
Maréchal a un œil perdu et sa figure
est horrible à voir . Mme de Tilly est
entourée de toutes les sympathies, sa
folle vengeance n'a inspiré que des
sentiments de pitié .
llug

Chronique Locale

choses resteront en l'état où elles sont .

Telle est , croyons nous, la manière

de voir des hommes les mieux infor

més et les plus autorisés .

Aujourd'hui , vers midi , une détonation
d'arme à feu a mis en émoi toute la mai

son de M. A. B. , située rue de la CarausCEREALES

Marseille, 26 Mai 1880.
Blés

Tuzelle de Provence

Tuzelle d'Afrique
Tuzelle d'Oran
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Afrique dur
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Crimée
Théodosie
» Odessa

100 k.
»

» Nicopol
» Nicolaïef

»

»
» 51 —
»

% » 29 50
128(123 » 39 —
%
» 29 —

»

Farines

Minot-Tuzeile
Minot.TS

fr. 54 — à 55 —
51 — 52 —

sane, 28 bis. Tous les locataires effrayés
se sont empressés de courir dans l'appar
tement d'où le coup venait de partir, ils
ont trouvé là un enfant de 12 ans qui te
nait un fusil à la main. Très effrayé luimôme, il a expliqué que sa sœur étant allée
au marché , il avait pris le fusil qui était
suspendu au mur pour s'en amuser et qu'il
ne pouvait pas se rendre compte comment

le coup était parti.
On ne saurait trop blâmer les parents
qui laissent ainsi des armes chargées dans
des appartements où il y a des enfants jeu
nes 1 Peu s'en est fillu, en effet, qu'il n'ar

rivât quelque malheur : le coup ayant fait
balle, a traversé la porte et a frappé con

tre les escaliers, deux petites filles venaient

Lyon vendent pour 10 centimes ce

Minot-Berdianska

que beaucoup de leurs confrères de
Paris font payer 80 .
Il est vrai que sur ces 80 centimes ,

Minot-Marianopoli

50 —

51 —

de descendre ; quelques minutes plus tôt,

MinotR
COS extra

49 —
47 —

50 —
48 —

elles étaient atteintes .

ces derniers ont payé 023[88 de droits

COS supérieur

46 — 47 —

d'octroi . M. Leneveux demandait que
les boissons ne soient soumises qu'aux
taxes qui pèsent sur les cidres . poirés

SB extra

47 —

48 —

SB supérieur

46 —

47 —

et hydromels .

51 —

52 —

Laballe de 122 kil. 1\2, sac compris ,
rendu franco en gare ou à quai, esc / p.
010 comptant .
Grains Grossiers

Le temps
Est-il donc écrit que nous ne les
connaîtrons plus, ces grandes années
vinicoles, où , le printemps une fois
venu , on n'avait plus qu'une succes

sion de beaux jours, espérance et joie

des vignerons ? Alors, il v a de cela
dix ans et plus, une même loi clima
tologique régnait sur l'étendue du

territoire, et le ciel répandait partout

la Commune, et M. Blanqui ayant été deux ses bienfaits : pluies, chaleur et soleil .

Avoine deRussie . les 1101c . f.20 —à
les 100 kil.

»
»

deSalonique
d'Afrique

19 50 » >
20 — » —

»

de Samsoum

17

Orges de mouture

16 75 17 —

»
Maïs
»
»

17 50 18 —

de brasserie
du Danube
de Galatz
d'Odessa

17 50
18

Le nommé Aillau (Pierre), portefaix ,
âgé de 58 ans, originaire de Cette, demeu
rant Grande Rue haute , voulant traverser

hier la voie ferrée du Midi , près des Onglous , au moment du passage du train n°
118, a été rejeté par le train à une grande
distance , sa mort a été presque instanta
née .

Le nommé Sellier (Pierre), âgé de 32
ans, a été arrêté en flagrant délit de vol
vin.

50

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

Le nommé Ernest Niel , âgé de 41 ans,

originaire de Rochet (Eure-et-Loir), en

résidence obligée à Montpellier , a été

délégués est que ceux-ci l'interpelle

arrêté dan * la rue Hôtel de-Vi Ile, hier, à

ront .

10 heures du soir , pour rupture de ban .

— La commission de la presse a
nommé membres de la sous-commis

Compagnie Hispano-Française

sion MM . Hérisson et Maunoury, en
remplacement de MM . Vinard et Fal

« Le conseil de surveillance a 1 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 i880 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

lières .

« MM . les actionnaires devront dé

poser leurs titres au porteur, ou leurs
procurations pour se fairereprésenter
à l'article 36 des statuts .»

Les troubles de la faculté de médecine

de Montpellier, continuent de plus belle .
Le Petit Méridional publie un avis disant

et ne pourrait être exercée que pour

Rome , 26 mai.

Le discours royal prononcé à l'ou
verture du Parlement engage les dé
putés à voter promptement les projets
qui leur sont soumis, notamment ceux
relatifs à ls suppression de l'impôt sur

Le conseil d'amirauté a voté, dans sa

ce donc sous les auspices d'une paix

La session de la Chambre commen
honorable et durable .

au grade de capitaine de frégate, aux
membres des corps qui naviguent .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

Dernière heure

De nombreux colonels ont exprimé
au ministre de la guerre le méconten
tement qui existe dans l'armée au sujet
de la suppression des tambours .
— 27 officiers du régiment de l'ar

diverses

Alger, vap . fr. Chéliff, cap . Lachaud,
diverses .

La liquidation de fin de mois commence

demain à Londres . Notre marché prend ,

toujours à cette date une position d'attente.
C'est ce qui est arrivé à la bourse d'au
jourd'hui . Il y a une réduction de quelques

centimes sur le 5 et sur les principaux

succès des achateurs est assuré d'avance .

Paris, 27 mai, 4 h. s.

Le conseil s'occupera , aujourd'hui,
du choix du successeur de M. Léon

Say à Londres .

— La République française de
mande que le successeur de M. Léon
Say soit libre-échangiste et présente
de l'avenir .

— Le Figaro dit qu'on peut consi
dérer comme très vraisemblable, sinon

définitive, la nomination de M. Waddington .

— Le Rappel dit que le résultat
de l'entrevue de M , Constans avec les

A l'état sec

PRÉPARATION INSTANTANEE

Entrepôt général A . CHAPU
PARIS

DIPLOME D'HONNEUR

Économie de temps & d'argent

En tout lieu , à tout heure , pourvu qu' on

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

nir instantanément un excellent Bouillon

Nos valeurs de crédit sont très fermes .

Le groupe des titres hypothécaires et fon

cier conserve sa vaste clientèle . Le Crédit
foncier reste à 1.260 . Ces cours font

prévoir une hausse importante sur l'action
similaire de la Banque Hypothécaire . Les
obligations des deux sociétés se classent
ensemble dans les portefeuilles . On fait
aussi une part aux obligations de la Ban
que Hypothécaire de Suède qui présentent
des garanties de même ordre .

La Banque de Paris est à 1 . 035 et le
Crédit Lyonnais à 94b . La Banque d'Es
compte est plus vivement recherchée en
raison des brillants résultats, produits par
l'exercice 1879 . On demande également
les actions de la Société générale française
de Crédit :

Les ventes qui se produisent sur ce
groupe portent plus particulièrement sur

la Banque Parienne et sur la Rente fon

cière Parisienne . On remarque beaucoup
de lourdeur sur ces titres qui semblent

OBLIGATIONS

COMMUNALES

ÉMISES

LE

Les titres consistent en obligations de 50 0
francs 3 0[0, remboursables en 60 ans , ayant
droit à 6 tirages annuels de lots ? es 5

février, 5 avril, 5 juin, 5 août, 5 oc obre, 5
décembre. Chaque tirage comporte .
1 obligations remboursée par ioo.oôo fr.
1

—

25 . 000 fr.

—

30,000 fr.
5,000 francs, soit
45 obligations
remboursées

45 .000 fr

pour

2oo.ooofr.

et 3{8 lo"s par an pour l , 2oo.ooo fr.

Le ' er tirage a eu lieu le 5 avrtl

Le 2e tirage aura lieu le bjuin 1880
Les icté”ets des obligations sont pp ables les
1er mar - ler septembre, à Paris, au Crédit
Foncier et dans les départements, dans toutes
les Recettes des finances.

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

Potage avec chacun des produits sui
vants :

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

2

50

Semoule russe, la boîte de 20 po

2

>

tages
Gluten , la boite de 20 potages . .

2
2

»
50

ges

25

60
60

Ne pas confondre avec les
extraits de viande

F. CHEVALIER FILS
Rue Saint-Pie! re, 13

Paris, le 27 mai .

fonds étrangers. Mais on est déjà tellement
loin des cours de compensation que le

Dépêches Télégraphiques

AU

Bouillon dePot-au-Feu concentré

N.-B . — Une notce indiquant la préraration se trouve dans chaque boite.
DÉPOT A CETTE

BULLETIN FINANCIER

Ricci , diverses .

Marseille, vap . fr. Écho, cap . Maigre,

POTAGES

50

tx. cap . Sagols, vin.

SORTIES
du 27 mai 1880.

Société générale des Potages économiques

60

Scalla, vap . esp . Munancia, 513 tx. cap .

AVEC LOTS

ENTIÈREMENT CONFORMES AU TYPE DES

par 1,000 francs, soit

1

guerre .

EN OBLIGATIONS DE 500 FRANCS, 30i0

Ce qui fait 5? lots par tirage,

Julienne , la boite de 12 potages 2

mission motivée au ministre de la

Perez , diverses .

rue des Casernes, 16 .

qui vient d'être révoqué, était le lieu

du 27 mai 1880.

Marseille , vap . Jean Mathieu, 281 tx , cap .

S'adresser à M.GELLY, agent d'affaires ,

mée territoriale dont le baron Reille

tenant-colonel, ont envoyé leur dé

De 500 millions

6 obligations remboursées par

Riz au gras, la boite 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

ENTREES

Benicarlos, bal fr. Jeune Catherine, 46

LIMONADIEiî

potages

De plus, le conseil d'amirauté, procé

avec M. l'amiral Jauréguiberry , résolu
d'accorder les bénéfices de l'assimilation

DE

Pâtes napolitaines, la boite de 20

la mQcirinô

la marine qui sert à la mer, a , d accord

UN GRAND ÉTABLISSEMENT

Extérieur

Marine

dant à la coordination des travaux de la
commission des cadres, et établissant la
loi d'ensemble qui sera présentee au Par
lement et comprendra tout le personnel de

POUR CAUSE DE SANTÉ

sant à la constatation du délit .

cette modification .

Deuxième emprunt commundl

5 AOUT 1879

dans de bonnes conditions .

solution des questions relatives à la
Grèce et au Monténégro .

d'inspecteur général du commissariat de

Je toute sécurité .

A Ceder à Cette

La sous-commission est chargée de

CREDIT FONCIER DE FRANCE

Les actions nouvelles de la Société géné

rale d'assurance commencent à être de

journaux, brochures, etc.
Après quelques observatioos, la om
mission a été d'avis que la saisie gé
nérale préalable devait être supprimée

que les étudiants ayant résolu d'interrom la mouture et à la réforme électorale .
Il constate que les relations de l'I
pre tous les cours, il croit inutile d'indi
quer désormais les heures et les jours talie sont amicales avec toutes les
auxquels les cours auront lieu .
puissances, et assure une prochaine

dernière séance, la création du grade

pour les actionnaires .

lieu de maintenir le droit de saisir les

au moins dix jours à l'avance au siège
de la Compagnie à Cette , ou à la suc

cursale de Barcelone, conformément

Il y a des achats sur les actions de la

Société Anonyme des zincs français Le
développement pris par le travail des usines
sociales est la garantie d' un large bénéfice

mandées par l'Espagne.C'est un placement

La commission a examiné s' il y avait

l'approbation des comptes de 1 exer obtenir le nombre d'exemplaires suffi
cice 1879-1880 et fixera le dividende
de cet exercice . »

devoir prochainement se trouver exclus
des portefeuilles bien composés .

Aux mères de famille
Jeunes mères dont les enfants sont pâles
chétifs, lymphatiques , donnez-leur avant
le repas une cuillerée de Rob Lechaux .

Ce précieux tonique dépuratif, composé

de Cresson et de Salsepareille, étroitement
unis au quinquina et à l'iodure de potase
sium , tonifie avantageusement les fibres,
stimule la nutrition , favorise la transfor

mation des globules blancs de la lymphe

en globules rouges du sang, prévient et
guérit rapidement les engorgements ganglionaires, le' rachitisme et même les
scrofules . Avec cette médication , beau

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 extrèir e . Des milliers de guérison en attestar ' i efficacité contre l'Anémie, les affec
tons nerveuses, les Maladies des femmes,
et en général , contre toutes les maladies

provenant d'une altération du sang.

La découverte du docteur Thompson

consiste dans la combinaison de se
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'équilibi e du système nerveux et pour
restituer au sang les éléments qui lui
manquent .

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

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

Pour se convaincre des cures opérées

en France par la méthode du docteur Sa
muel Thompson,on e t ri
s'adresser au
dépositaire , M. Paillés pharmacien à Cette ,
qui délivrera, gratuitement, une petite
brochure destinée à faire connaitre cet in
téressant traitement .

CAPSULES WEINBERG"
Au Goudron phéniqué

Pour la guérison radicale des maladie-

de poitrine, toux, rhume, bronchites, ca

tarrhe, asthme, grippe, oppression,coque

luche , enrouement, maladies de vessies
diarrhée, chronique, vomissement continu

et jièvres . Soulagement presque immédiat.

Pnx 2fr . 50; franco 2 fr. 7;i . Dépôt géné

pharmacie Wembertr, ;ï Vienne (Isère),
coup plus efficace que le sirop de Portal, ral
plus active que l' huile de foie de morue et a oelte, pharmacie Pailhès .
qui répugne ta nt, vos enfants vitrouveront
LA
en quelques semaines l'appétit , les couleurs
la force et la vigueur dont l'absence vous

BASQUE OES FONDS PUBLICS

fr. , expédition franco de 6 facons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte-

société anonyme au capital de

afflige tant . — Notice franco . Le flacon 4
Catherine , 164 .

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian

ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
1.500,000 fr

Swgi social , a Paris , 16 , rue du
4 Septembre
Se charge spéciiUitineut des ordres

UNIQUE j d-!S Bourse à terme .
DÉCOUVERTE
Guérisons sans opération loupes , Kystes,
dumeurs , excroissances etc. Mme j ) LAN~
CAN , 3 ) place du Théâtre Français . Paris
de 2 à 3 heures

Le ■ a\.;it r.*i>

H. BHAUET .

Demander la CLEF de IUNION FINANCIERE DU .JOURNAL DE LA BOURSE

OUR FAIRE FORTUNE
A L EXPOSITION
PARIS

LEÇONS PARTICULIÈRE

Semuline

SA,

V Universelle Internationale

à M. FÉLiX Ainé, Directeur général , rue de Rîchelis'u 83, Paris . — R evenu de l'année ': entière 50,650/0

>

a A f t

DE FRANCAIS

S'adresser ou écrire à Mm° Moguez

NOUVEL ALIMENT RE € O N ST I T U A N 1

ancienne Ecole Navale , Celte'.

PtFPARÉ l' A il LES

Les principes rcconstitusints 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
gèpot (gênerai :
a
Vt.

PARIS

c

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

^

Prix de

Mpeut s'en occuper même ayantj

»un emploi, soit homme ou daKme .)

. UOTTTIQUJES
3 , rue Neuve du Nord

S'adrgsser à M. ESPITALIER, 3 , quai du
Nord .

Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

dÊL »£» BRENNUS

dans le grand journal financier

PSORIASIS

ECZÉjiASI

S' YïiRiASIS

2, 50 le pot et 3 Ir. par la poste
En s 'adressant pharmacie Carré

Attestations élogieuses de

a République , CETTE .

^

iREfïiDHTCiriS QR.P' daines , SSf p'hom.nsf-l

aParM . H. DEYDIER (fabricant), ruedu Mont-

|Blanc, 26, à Genève. — Garantie 2 ans.

fcEnvoi contre mandat-p" oucont. remboursement,j

|Bijoux. — Af'ranchissemôQt : 25 centimes.

I Gros al Détail.- Se méfier de là Contrefais.

ET

.

purifier et revivifier
sang appauvri. -Se trouve

l ES P RINCIP ALES Pharmacies .

à Marseille

| IV9HTR!S 03 ?" dames , 8 rubis, 55 à 60.1

|rêglées et repassées ( avec êcrin )-â

COMPOSITION

HACHINEBà OGIIDRÊ"

DÉPOSÉES

meilleur
»3¾ dépuratif pour

^

©MONTRES f" prur liommes, 8 rub., à sec, 75fr.#

fGILETIEHESoj Léontines (or mix .), i 7ou 20 fr.®

§ Les marchandises sonlYmëesgarantie$2ans$

Glandes , Retourx\\

îcrire à M. le C» CLERY

P' mrOMassif, inaltérable,!

• MOrri îîlS tardent) pour dames , Brubis , à 32 fr-®

FAIHUQIJK

périodique des
Maladies

à remontoir ,

iRtWOMTO!FS «, i*î, .'i8l.,lrùLteuse,10rub., 4Qfr.|

Avec 1.000 fr„ on devient ainsi Millionnaire en 17 ans

t-r

t-cial : Dartres, Eczémas. Vices

s

X U V?$Af n C K Z L .(prima-

tnvot gratuit parla BANQUE de la BOURSE, 7, pl. de la Boum. Parla

DU;

daSang etdesHumeurs,

!

' M nires garanties de Genève»

60 POPR Cl,\T Î>B REVE.VP JPAR AN

LIRE LES MYSTERES DE LA BOURSE

.MAiiijit:

■k ,.vi-iîro guérit rapMe..e.t , s. us rêgimoJ:i

FABULEUX !
j

• ali /v / x in iliwnt avec celles &n 01\de%
|V
-v ioO/r. 8 iigi((:s,4 rubis avecj
B
iuiveàrhQureetàsecon~
i de^ vendues à
33 fr. 50 c.f

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

<- J -i GO'iuii'i

MM . les médecins

f ig /T

Fraie par Ai
• it -j

i)épôt à Cette , pharmacie Paiiiiès
' ôinbreux cortincats de guérison

Pour frêt et passages s'adresser à

L'Épargne Nationale publie la Cote officielle des Valeurs, tous les Tirages,
le prix des Coupons et tous les Renseignements utiles aux Porteurs de Titres.

3f50. - On expédie 3 flaconscontreiOf

pü-lépôts : 103, r.Montmartre; 97. r.dc Rennes,? aris

mPt

i a r m ac i efr

BRADBURY

J. DUREN & Cie 23e' r S;Antoina
PRODUIT DÉTRUISANT le PHYLLOXÉRA

RÉGÉNÉRANT LA VIGNE
Î00 kilos par 1;000 pieds de vigne
Prix i 50O f. l' S l.OOO kilos pris au Dépôt
l'ORT' A PRIX RÉDUIT

Maison fondée çn 1852
LES PLUS HAUTSS RÉCOMPENSES

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

Sans Rivale, la Coquette , la Hignonns

M;clines Icsmoius chères
et les plus ; arîaites P'
FAMILLES,
Ll N G ÉR ES ,

-

COUTURIERE»,
TAILLEURS , Etc.

OO><>00KKXmm«K>00000000

or»

ÉLASTIQUE BRADBORY

B3EtyV.a.AJ»g

Adopté dans les Hôpitaiix.(FERDIALYSEBRAVAIS)RecommandéparlesMédecinsf
Contre ANÉMIE, CHLOROSE, DÉBILITÉ, ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES, etc. XI
Le Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées), est le meilleur de tous lcsM |

f*

Démangeaiscns

lUlTUfs

Partira fin juin de

M. COTTALORDA, 4 , quai J

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

anciennes

Guérison assurée des

DARTRES »3S!S*

MARSEILLE POUR LA RÉUNION

Les bénéfices du premier trimestre de 1880 ont été de 301 fr. peur 500 (r. employés,

■ Indication gratis franco

cevoir franco : INSTRUCTION,

GPRIX COURANT et CATALOGUE IL-'

(V OIE DE S UEZ)

tiona

SUFFOCATION
et TOUX

(Joindre un timbre pour re

à BEKCRRAC OU a TOURS .

Acheter de la Rente 5 0/ 0 d'après le système des Banques
Départementalés, expliqué, tous les samedis,

ASTHME

»| 14, rue de lambuteau, à Paris . —

Premier étage d'une Maison
avec terraîse et grand magasin
pour le commerce des vins
bascule , bureau , elc .
INSTALLATION COMPLÈTE

Pour gagner beaucoup

g S'adresser f0 à M. Fois Albert,

®LUSTRÉ.

avec foudres de toute contenance , pompes ,

In. Boîte : 3 Fr. SO .

gdans chaque commune de France

ffpoùr Articles faciles à placer et de
'upremière utilité, pouvant rapJgporter 1,000 îr. par an , sans
Mrien changer à ses habitude». (On

A LOUER

MIL PP. Trappistes du Monastère du PORT-SW-SALIJT

| OFFRE d'AGENCE

ioniques et le reconstituant par exfullcnce ; il se distingue par la supériorité de sa préparation Q
l'îïc à des appareils des plus jkîi fer.iionm's ; il n'a ni odeur, ni saveTet ne produit ni constipa- |
' »i diarrhée, ni échanfTem'.ni fatigue d,' 1' .j'.oniae; de plus il ne noircitjamais les dentsS
C'est le plus économique des ferrugineux, puisqu'un tlacon dur© un mois. T |
Dépôt Général àParis, 13,rueLafayette(prè$YOpcra)ettoutesPharmacie$. Q |
Bien se méfier des imitations dangereuses et exiger lamarquc de fabrique ci-contre XI
Ln>oi igiau.s oui demande affranchie d une intéressante hroclmn» sur X Anemu' et son traitement.
vil

éciale p r Cordonniers.
3 . rue Grenéta,

à la Créosote du Hêtre .

I * Sébastopol , 97 fi

à tous les degrés .

nombreuses GDERISONS constatées dans les Hôpitaux.
- Action - sûre et rapide contre : TOUX, ASTHMES

f/STAHRHES INVÉTÉRÉS , BRONCHITES CHRONIQUES

I U II . 3' t" frato.— 97 . r. de Rennes . Paris, et Tharmacies .

a. ESCfKDE Agent
iinvoi dn Prospectus.

FORTE REMISE au Gro*

Dwnaade des Rej>résentt*,Qui seront très fayoriato
• SOOD11S 0006

(exBs )

A LA BOTTE MARSEILLAISE

>|> iîïsii®K "

'.ïtfs; ftî-Rio?ds inoapsnr ©I

eouBpuo'dsejjoa

(• l PTÎ 1ny/

« ^

.ompwçnie iifrAiNU-fUAi
'TRANSPORTS MARITIMES A WPEUR

Chaussures

©SlFlKBTaSs
:

SUR

EN

ENTRE

CETTE BARCELONE . VALENGIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège esta CETTE
Quai de Bosc , 3

Dircc/ei r : M Henry MARTIN .

TOUS GENRES

mesui'e

Prix très-mod.éres

CLARENQ

ïlè ADELA, NAVIDAD,SAH JOSE

Rue des Casernes , 24 ,

" TAKTS : de Cette pour Barcelone , Valenciaet Alicante , tous lesmercredis et

*■ FONDS l' imuos S

samedis .

—

c. e Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanches .
de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetie , tous
les mardis et vendredis .

—

de Vaîencia pour Âi;c<.-ute , tous les lundis .
de Vaïencia peur Barcelone et Cette , tous les jeudis.
—
d'Alicanîe pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercredis .
•-s'adresser, pour frets et passages, aux Agents de ia Compagnie :
A CET'I M. B. Rigaud , transit, consignations, quai de Darse, Ï2.
A BARCELONE, M. S. Roura y Presas, consignataire .

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

A ALICANTE , G. BcveHo Hit o , banquier.
CETTE, —

i!fer

M,itbo ;r > p> ie A. CROS, quai de Dose, 5 .

CETTE

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

LE MONDE COIMERCIAL
(lompawnie d'Assurances contre les pertes
Dii

Commerce

Paris , 22 , RUE KEUVE-SAIÏIT-AUGDSTIR , Paris
SUCCURSALE DE CETTE
Rue des Casernes , 16

D R E C TjE}U R

Auguste G-EL3L.Y , ANCIEN HUISSIER

* { CO lo «-J 120 ANS de SUCCtS V soiabe

SDEHARAMBURE ''?"'”“COQUELUCHE
dcsQRANDES PERSONNES comme des ENFANTS
Paris, rue Saint-Martin. 324 .

