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L' élection

de M. Léon Say est un

it important . Nous ne reviendrons
s sur les circonstances qui ont prédé et entouré cette, élection . M Léon

.y n'aurait pas dû accepter l'ambasde de Loutres , avant d'avoir acquis

certitude que M. Martel retirerait
démission .

Toute - cette affaire , a

é menée , aveu une déplorable légèté et à Paris , comme à Londres, on
■t en droit de se demander > de qui

m se moque : cette affaire , venant

îelques jours a'près- celle'de M. John-

emoinne , n'est pas ' de nature à donsr beaucoup de considération' à ' nos
gprésentants à l'Étranger . C'est pous3r trop loin la fantaisie .
Cela dit , nous passons . M;.. Léon Say
st élu président du Sénat ; saura-t-il
3nir le rang -et prendre l'attitude que
ai imposent ces hautes fonctions ) nous

e saurions le préjuger M. Léon Say

st une intelligence , cela est incontesible ; est-il un caractère ? Cela est
lus douteux ! Il a montré beaucoup

'habileté peur se maintenir aux affai-

es dans des circonstances très déli-

ates ; il en est sorti avec un vif reret, il y a quelques mois ; il s'est entresse de saisir la première occasion
'y rentrer. Il n'y a pas eu, dans sa car -

ière gouvernementale assez "longue

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MA RIT ! M K
même une légère nuance de scepticis conséquences qu'elles peuvent avoir et de
me ; nous ne voudrions pas affirmer ■ l'esprit économique qui l-s inspirait .
Le Imt de la commission semble avoir
qu'il ait à un degré suffisant l' esprit
été de déplacer l'impôt, i:Vsi-;'.-ditv île dé
d' initiative et, ce qui peut être plus grever
d' un côté et de gre\er d « l' autre .
nécessaire parfois , l'esprit île résis Nous craignons
qu'en naissant « le celle fa
tance .
çon , les injustices , si injustices il y avait ,
D'ici à l'année prochaine , pendant soient loin d'être supprimées .

la tin de la session , et au cours de la
session supplémentaire, le Sénat sera

saisi de projets importants, sur lesquels
il pourra se trouver en désaccord avec
la Chambre .

L'influence du président est plus

des droits à ces rectifications de la propor
tionnalité de l' impôt , qui sont certaine
ment très louables, mais qui peuvent être
très dangereuses à pratiquer . Il est vrai

ment étonnant qu'avant de suivre la com

mission sur ce terrain , la Cnamhre n' ait

grande qu'on ne le croit dans ces cir
constances . Il dépend beauconp de lui,

a soumise .

pouvoirs , de ses conseils à ses collè

sion étaient bonnes . M. Labadié , son pré

de son intervention auprès des autres

gues en dehors des séances, de sa fa-

çou enfin de diriger les débats que l'ac
cord s'établisse par une transaction ou

qu'un conflit éclate ;

Nous ne croyons pas que M. Léon
Say suscite de conflits , sa tendance
n'est point là, son indépendance d'es
prit est 'plus de surface que de fond et

il est souple . Peut-être sera-t-il trop

souple . Nous ne désirons pas que le
Sénat soit un obstacle , ni une Cham

bra d'opposition, nous ne voudrions

pa^ non plus qu'il . fut un rouage super

flu/ un pouvoir complaisant.

La Loi sur les Patentes

n de ces actes, une de ces manifes

tions qui permette de classer uii

Nous aurions préféré une diminution

pas mûrement étudié la question qu'on lui
Cependant les intentions de la commis

sident , en donnant quelques explica'ions
sur les principes qui ont inspiré la coin -,
mission . nous dit avec . raison que l'impôt
des patentes pese lourdement sur les con
tribuables et qu'il y a urgence à le réduire ,
le droit proportionnel augmentant d'autant

plus que la valeur locative des immeubles

est en hausse perpétuelle .
La commission ne s'est pas bornée à
faire des dégrèvements et des rehausse
ments, elle a codifié les lois sur les paten
tes et pense avoir ainsi rendu un service

aux contribuables et aux agents de l'admi
nistration .

„ M. Labadié a\oue que la commission a
été embarrassée pour atteindre dans une
juste mesure les grands établissements qui
cumulent plusieurs commerces . Oa avait
proposé de les assujettir à autant de taxes
qu'ils font de commerces différents . Mais
en procédant ainsi, on n'aurait pas atteint

payent 25 francs par employé préposé à la

: le trait ne lui fait pas défaut. Il a
>rtainerent beaucoup des qualités

cutés et votée • en moins de deux séances ,

La commission a étendu ce te taxe à

et plusieurs mesures très importantes ont

été adoptées presque sans discussion et

tous les employés sans distinction, aussi

bien à ceux qui sont préposés à I * vente
qu'à ceux qui sontoccupés dansles bureaux .

ŒILLETON DU PETIT CETT01S

francs, il est de plus spécifié qu'elle sera

sance des père et mère de votre neveu .

l'unique héritière de sa tante, demoiselle

Li phrase était bien simple , Il était tout
naturel , en vérité, que Bonchamp fit une
pareille demande . Pourtant elle gêna Co-

aractère personnel, et si parfois,
a donné des preuves de dévouement
ses amis, c'est assurément à des gens
li pouvaient le reconnaître .

M. Léon Say est un orateur disert

France entière . Loin de là , la loi a été dis

li font un bon président du Sénat, sans qu'on . parût se soucier autrement des

47 .

E FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

Césarine Godefroy. Vous voyez, chère Ma

dame, que de notre côté il n'y aura pas
beaucoup d'écritures . Du vôtre ...
— Il n'y en aura pas beaucoup plus .
Mon neveu a une fortune personnelle qui
se monte à neuf cent mille francs environ .

il se gonflait tout naturellement en
nçant qu'il n'était qu'un pauvre savant
province . Le brave homme n'en pent pas un mot . Bonchamp connaissait trop
i ami pour lui permettre de s'engager

1 un terrain si étranger à l'entrevue ; il
t une feuille de papier, un crayon , et
iressant à Mme Dubois :

i- Abandonnons Godefroy à ses médita-

jis scientifiques ; je suis au courant pour
f ce qui concerne Edith . Son père lui
ne une somme ronde de deux cent m illc

Je vous remettrai le détail complet, dési
gnant les coupons de rente qu'il possède .
Il sera spécifié de plus, que moi aussi , je
m'engage à lui laisser toute ma fortune .
— Parfaitement. Voilà qui supprime
bien des difficultés . Nous adoptons, je sup
pose , le régime de la communauté . C'est
le plus sage et le plus logique .

— Le régime de la communauté me

Elle a pensé qu'au-dessus do 200 employés
il fallait doubler la taxe et la porter à 50
francs par employé .
De celte manièV ', ces établissements se
ront a ' Ici - its plus largement . Sera -ce suf
fisant ? La commission en doute ; mais elle
n'a pas trouvé d'autres moyens . Le chiffre
des affaires , le chiffre de revenu étant écar

tés pu- la loi , il ne reste que les signes
extérieurs de la fortune qu'on puisse at
teindre .

On a porté de 1,000 à 2 000 fr. la taxe
des lia milliers ; à 4,000 fr. la taxe de ceux

qui s'en cupent des emprunts d'État , plus
i % de droits proportionnels . Ce droit a
été étendu aux sociétés financières .
Il
estde même des assurances non

mutuelles qui ne payent qu' un minimum
de 1,200fr . par vingt déparlements . On a

fi y è le droit à 100 Ï

par département ;

de sorte que celles qui étendent leurs af

faires sur tous les départements payeront

8,600 fr.

Voici le résultat financier du projet : la

diminution s'élève à 9,600,000 fr. , les
augmentations à 4,000,000 de fr.; dilfé
rence, 5,600,000 fr. En y ajoutant les acces
soires et centimes additionnels , 9,776,000
fr. de diminution de recettes, sur lesquel
les 5,930,000 fr. pour le budget de l'État
et 3,846,000 fr. pour le budget des dépar
tements et des communes . Alais , comme

pour l'État la plus value annuelle est

3,000,000 de fr. , ce n'est qu' un sacrifice
de 2,900,000 fr. environ que demande la

commission , ce qui est peu de chose pour
tout le bien qui doit en résulter suivant

elle .

le but .

La loi sur les patentes, depuis près de
six ans en préparation , est enfin venue à la
Chambre . On aurait pu s'attendre à un dé
bat sérieux sur une question aussi grave,
à laquelle s' intéresse le commerce de la

omme . Son habileté semble avoir un

Les lettre» non affranchie} seront reiutéet.

La commission a cru pouioir tourner

la difficulté en étendant la taxe sur les em

L'incendie du Théâtre des Célestins

ployés . Actuellement , les grands magasins
vente .

ralie : elle y vit comme une menace ca

chée . Godefroy, lui , toussa légèrement ;
pour un savant , il était pris au dépourvu .

Le notaire s'aperçut vite du trouble de son
ami .

— On dirait que ma question t'offusque ?
s' écria-l -il en riant .

— Elle ne m'offrsque pas. Seulement,
elle m'obliue à te confier un secret fort dé

licat , puisque j'ai cru devoir te le cacher
jusqu'à présent . Comme il concerne uni
quement Daniel , tu comprendras ma dis

plait à merveille .
— Alors , chère Madame , je n'ai plus

crétion .

qu'à rédiger le contrat selon la coutume ;
pour en finir tout de suite, je vous deman
derai les noms, prénoms et lieux de nais

clair et fia ; celui-ci reprit :

Bonchamp regarda Godefroy de son œil
— Mme Dubois ne pourra pas le don

Une dépêche nous annonçait , hier, qu'un
effroyable incendie avait détruit à Lyon le
théâtre des Célestins ; voici quelques dé
tails sur ce sinistre :

Vers une'heure du matin , une immense

ner les noms , prénoms et lieux de nais
sance des père et mère de son neveu , at
tendu que Daniel est enfant naturel .

Le notaire ne broncha pas. Il se con
tenta de prononcer un : « Ah ! » très-philosophe, indiquant qu'il ne se préoccupait
pas outre mesure d'une naissance irréguliére

— Comprends-tu ? poursuivit timide
ment Godefroy Très-loyalement Daniel
est venu me faire part de cette circonstance
avant de demander officiellement la main

d'Edith . Je t'avoue que sur le premier
moment j'ai été désagréablement surpris ;
j'ai môme commencé par déclarer à Daniel
que je ne pouvais consentir au mariage .
C'est ma sœur qui a insisté . Elle m'a révélé
l'amour d'Edith ; elle a fait valoir un tas
de raisons . . . bref, j'ai cédé, et si tu m'en
blâmes ...

(A suivre .)
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théâtre et éclairait toute la ville .

Réveillée par le clairon d'alarme, la po
pulation s'est portée en masse sur les
lieux ; en même temps les pompes arri
vaient de tous côtés, trop tard malheureu
sement . Des détachements de toutes les

troupesde la garnison arrivaientègalement .
Mais on savait n'avance que tous les efforts
devaient être stériles .

On a dû se borner à faire la part du
feu ; on lui a tout abandonné , sauf la fa

çade monumentale , les escaliers et les sou
bassements qui ont été inondés d'eau , et
encore la façade est-elle terriblement en

dommagée ." De la scène , des galeries , de
la salle entière, il ne reste qu'un monceau
de cendres et de décombres .
En neuf ans, les Cêlestins ont été ainsi

détruits deux fois par le feu . Chose étran

ge : il résulterait de l' enquête que le feu
s'est déclaré dans le poste des pompiers .
Les pompiers de service après avoir fait leur
tournée, seraient rentrés dans leur loge et
n'auraient pas pris la précaution de fer
mer la porte de communication avec la
scène

Quand les hommes se sont aperçus du

feu , qu'ils ne pouvaient parvenir à étei dre, ils ont couru chercher des secours ,
oubliant de fermer la porte de communi

cation , restée ouverte . C'est alors que les
flammes, ayant pris une certaine intensité,
ont pénétré par cette issue jusqu'à l'inté

rieur . En 15 minutes tout le théâtre était
embrasé .

La caisse , les livres d'administration et

la bibliothèque ont été sauvés . Les loges

des artistes , des choristes et des figurants
sont complètement détruites .
Tous les pompiers de service ont été in

terrogés par la justice ; ils déclarent que

le feu a pris dans les cintres . Les cadrans
indiquant les heures des rondes établis
sent que ces rondes ont été faites réguliè
rement .

Un grand nombre de citoyens ont été
blessés en travaillant à éteindre l'incendie,
aucun ne l'a été grièvement . Le f ait
éteint vers 10 heures du matin , mais

en

était maitre à o heures .

Chose encore étrange I Fatalité inouie !

'

La plupart des journaux , dit le Temps,

ont annoncé que la cérémonie de la dis
tribution des drapeaux était définitive
ment fixée au 20 juin. La nouvelle a pu
être vraie , mais elle ne l'est plus aujourd'hui : c'est au 44 juillet que sera renvoyée
cette imposante solennité militaire .
Deux nouvelles candidatures sénatoria

les viennent de se produire pour le siège
laissé vacant par la mort de Dupasquier,
sénateur de la Savoie : M. Arminjon ,
conseiller à la cour d'appel , monarchiste ,
et M. Tochon , propriétaire agronome ,
républicain modéré .
Le correspondant du Times, à Paris,
dément le bruit qui a couru relativement
à la nomination de M. Waddington comme
ambas adeur à Londres .

D'après le Times , M. Waddington n'ac
cepterait sans doute pas un poste qu'il a
repoussé il y a quelques mois sur le con
seil de M. Léon Say
La commission qui est saisie de la pro
position de M. Baragnon concernant l'équi
valence des diplômes décernés par le
ministre de l' instruction publique vient de

se réunir sous la présidence de M. Jules
Simon ; elle a entendu lecture du rapport
de M. Batbie , qu'elle a adopté en y appor
tant de légères modifications .
M. le garde des sceaux , ministre de la
justice , vient d'adresser une circulaire aux
présidents de cour et aux procureurs géné
raux , invitant les magistrats à ne pas
assister en corps aux processions de la

Angoulême- Cognac, 26 mai.
Bien qu'il n'y ait pas de hausse à
signaler dans les cours depuis notre
dernier bulletin , leur fermeté persis
tante ne donne pas lieu de croire à une
baisse prochaine .
Le commerce de gros ne se livre
qu'à de faibles achats, en attendant
d'être fixé sur l'importance de la futu
re récolte .

Les propriétaires détenteurs n'ont
pas un stock bien considérable à

écouler ; les importations en vins des
vignobles méridionaux assurent d'ail
leurs la vente courante . On se jette de
préférence sur les produits espagnols ,
généralement très alcooliques, et d'au
tant plus propres aux opérations de
coupage .

Voici quelques appréciations sur
la situation des marchés de notre pla
ce , données aux bulletins commerciaux

par divers correspondants :
« Même stagnation dans les affaires ;
vendeurs et acheteurs sont dans l'ex

pectative . Quelques spéculateurs inté

affoler le marché . >

. . .

Le < commerce parisien a fait cette

B semaine des demandes en Charente ;

peut-être cela se continuera-t-il pen
dant la durée des mois chauds . » . .

On nous annonce , dit le Salut public de
Lyon , une grève des ouvrières corsetières.
beaucoup de commandes à livrer en ce
moment , ils ont dû chercher à remplacer
les grévistes et se sont adressés un peu

de-vie pures s'obstinent à attendre
les événements — C'est dire que nos

partout .

Des commandes importantes ont été
faites dans plusieurs établissements péni
tenciers .

cours sont nominaux . >
Eaux-de-vie des Charentes

Cognac (Charente), marché du 14 mai 1880

Le Parlement a adopté en seconde lec
ture le projet de loi ptrtant déclaration
d'intérêt public pour le canal du Havre à

Dep rtements limitrophes . — L en
semble de nos informations constate
que la situation commerciale des vins,

cation directe le Havre avec la Seine il est

donc d'un gran 1 intérêt national .

dans nos départements limitrophes , ne
s'est pas modifiée depuis notre der
nier bulletin ; les gros acheteurs se

Le courrier faisant !e service postal
entre Salon et Miramas, qui était parti de

tiennent sur une prudente réserver
et les propriétaires veulent voir venir.

Grand-Théâtre avec une subvention , pen
-

—

Nouvelles clu Jour
M. Gambetta est parti ier pour assister

à l' inauguration du monument de Corot à
Ville-d'Avray .

Il est question d'un projet d'amnistie

générale pour les faits politiques , qui
serait accordée , sur la proposition du gou

Tancarville . Ce canal mettra en communi

Salon à neuf heures du soir, a été arrêté
hier soir entre Grans et Lacroix-de-Callemand . Le conducteur a été assassiné et les
lettres contenant les valeurs ont été volées.

vernement , à l'occasion de la fête nationale

du 14 juillet

Une nouvelle interpellation est signalée à
l' horizon . On annonce qu' un député de la
droite, M. Laroche - Joubert probablement
demandera au gouvernement quelles me

sures il compte prendre contre le conseil

municipal de Paris qui a voté un blâme
contre le préfet de police .
Le gouvernement ayant résolu d'anuler
la délibération du conseil municipal , il est
probable qne l' interpellation n'aura pas
lieu .

Une forte gelée blanche a sévi jeudi ,
dans la matinée , sur les régions vosgienne
et jurassienne .
Des avis de filirecourt et de Montbéliard

accusent un préjudice considérable pour
la vigne, les arbres fruitiers , les fleurs et
la végétation en général .

^ Une dépêche de Lyon annonce que M.

Ferrer ne se désiste pas en faveur de M.
Blanqui et maintient sa candidature .
Le bruit court que le comité central
renonce à porter M. Rochot et opposerait
a la candidature Blanqui celle de M. Gail-

leton , président du conseil municipal .
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Les détenteurs de réserve d'eaux-

dant la saison d'été . Le conseil décidera .

Les artistes se sont rendus en déléga

%

Tuzelle d'Oran

Comme les fabricants de ces articles ont

réussir .

être déposées .

Tuzelle d' Afrique

Avoine deRussie . les 110 k. f.20 —à — —

tion auprès du préfet pour obtenir le

Le conseil municipal est convoqué, ce
soir, à ce sujet . Des interpellations vont

Tuzelle de Provence . .. i.. 128|124 F. 45 50

010 comptant .

Petite Champagne.... 220 225 225 230
Grande Champagne.. 245 260 265 270

compagnies expiraient le 24 et n'étaient
pas encore renouvelés .

Blés

hausse, d'exploiter les résultats des
gelées , mais ils n'ont pas réussi à

On parle également d' une grève pro
chaine des peintres-plâtriers . Au moment
de la Saint-Jean , c'est-à-'ïire à l'époque
du terme de location le plus important
dans notre ville , cette grève causerait
bien des désagréments . C'est sans doute
là-dessus que ses auteurs comptent pour

Les traités d'assurances avec les diverses

Marseille, 27 »Iai 1880 .

ressés avaient tenté , dans un but de

« Le commerce est presque nul , et
plus que jamais les viticulteurs aug
mentent leurs prétentions pour les
cognacs qu'ils détiennent . »

Fête-Dieu .

CEREALES

Ihrosijue Commerciale
Narbonne , 27 mai.

On commence à apercevoir les si
gnes avant coureurs du réveil des af
faires.

Depuis un mois et demi les expédi
tions sont nombreuses , mais les achats
semblent interrompus .
La consommation vit sur quelques
approvisionnements commerciaux et
sur les vins étrangers .

Mais ces diverses sources s'épuisent
de plus en plus et l'on peut s'attendre
à l'acquisition prochaine par les ache
teurs démunis, de la marchandise qui
reste encore intacte dans les pays de

production .

Ou nous cite en affaires de la se
maine :

1.000 h.

cave Marès de Paraza .

vins restant après divers choix, 37 fr.
1.000 h. de la cave Boudet de Pé

pieux, 37 fr.

Récoltes
1888
1876
Bons bois ordinaires 200a205 205à 2
Bons bois
205 210 210 215

Fins bois , Borderies . 215

220 220

Il se fait bien quelques achats pour la
consommation locale, mais ils sont de
peu d'importance . et à des prix qui,

sans pouvoir servir de base sérieuse à
des cours , indiquent toutefois une
grande fermeté, si non de la hausse .
Au fur et à mesure que la vigne
pousse , on remarque les progrès im

menses faits par le phylloxera ; mais,
dans les localités non phylloxérées, et
elles sont rares, la pousse est trèsbelle et promet une jolie récolte, si les
chaleurs se produisent graduellement,
car les chaleurs

extraordinaires du

priniemps sont toujours nuisibles . *
Vins de Bergerac . — On écrit
de Bergerac :
« On peut dire sans crainte que les
gelées sont passées . Il serait a désirer
qu'il en fût ainsi du vent du nord- est
qui persiste toujours .
« La position est toujours la même
pour les prix qui ne sont guère que no

LA PLUIE A VOLONTÉ
Le général Ruggles a expliqué der
nièrement à une commission du Sénat

des Etats-Unis un moyen par lequel il
prétend pouvoir provoquer des chutes
de pluie à volonté .
Son plan, pour lequel il a pris un bre
vet, consiste à produire au milieu des
nuages des explosions , à l'aide soit
de la dynamite, soit d'une autre ma
tière explosive puissante .
Ces motières seraient fixées sur un

bâti en bois suspendu au-dessous d'un
ballon, et elles feraient explosion, en
une ou plusieurs fois , soit par des
mèches brûlant pendant un certain

temps, soit à l'aide d'un fil électrique .
Des expériences vont être faites par
ce précédé sous la direction de la
commission d'agriculture du Sénat

américain .

Cette idée paraît assez ingénieuse,
mais on ne peut eu prévoir les effets
avant des expériences sérieuses . Car
si d'un côté il est un fait que les ex

plosions des décharges d'artillerie, dans
les batailles , sont très-souvent sui
vies de chutes de pluie, il est à re
marquer d'abord que ces décharges
durent un certain temps, quelles pro
duisent un ébranlement continu

de

l'air et aussi que les explosions dans

la région des nuages, c'est-à-dire dans
un air raréfié, n'ont plus la même

énergie qu'à la surface du sol.
Les résultats obtenus par la com
mission du Sénat seront donc,

au

point de vue scientifique et au point
de vue pratique, intéressant à con
naître .

minatifs .

« Il y a eu des offres de 550 à 580
fr. pour des 1878 bien réussis . Les
propriétaires intraitables tiennent .
« Les 1869 : 1ers Bergerac, 550 à
600 fr. ; 2m ° dito , 500 à 550 fr. ; Issi
geac, 450 à 500 fr. ; Castillonnès,
420 à 430 fr.

( Union de l'Aude)

220

FAITS DIVERS

( Union Vinicole)

Chronique Locale
M. le ministre des travaux publics
doit prochainement présenter aux

Chambres un projet de loi concernant
les travaux à faire pour doter le port
de Cette, dont le trafic va sans cesse
en augmentant et a atteint 1 300.000

tonnes en 1879, d'une passe en eau

ment sur le renouvellement du traité
de commerce avec la France .

iiiarine

profonde ouvrant sur une vast e rade
pour permettre l'accès du port aux
navires de fort tonnage que la marine
marchande emploie actuellement .
La dépense des travaux projetés est

M0 :JvKM®T

DO FORT

Oïl'iT

ENTREES

du 28 mai IBSO .

évaluée à 11 . 250.000 francs .

Rome , 27 niai .
M. Farini , candidat ministériel , a

été élu président de la Chambra par

DEPARTEMENT

DE

Marseille , vap. fr. St-Marc, 578 tx. cap .
Baude , diverses .

L H fRAU LT

Marseille , goel . fr. Désiré, 001 l \. cap .
Escalier , douelles

COMMUNE DE CETTE

SORTIES
AVIS

du 28 mai 1880 .

Le public est prévenu qw'il sera
procédé a la mairie de Cette, le samedi
19 juin 1S30 , à dix heures du matin,

Marseille , vap . esp . Numancia , cap . Der'rz
diverses .

PhilippeviDe , vap . fr. Mitidja, c. Gervais ,
diverses .

à l'adjudication pour la fourniture des

Marseille , vap . angl . Witley , cap . Smith ,

matériaux et travaux d' entretien à
faire sur les chemins vicinaux ordi

diverses .

Dernière heure

opposition aux modifications opérées i

(Paris-Passy)
Consultations tous les jours de 9 h. à Midi

par la Chambre au budget des cultes.

— M. Léon Say restera encore 15
jours à Londres .

M. Clemenceau développe son inter
pellation et dit que le gouvernement
de la République imite l'Empire : Les
ministres lorsqu' ils étaient dans l'op
position défendaient la liberté , main
tenant qu'ils sont au pouvoir , ils la

Torre , br.-goel . il . Cariére, cap . Salèse ,

Barcarés, bal . fr. Edouard et Marie, cap .

refusent .

Marseille, vap . fr. Jean Mathieu, c. Ricci

M. Constans répond que l'ordre sera
maintenu et que force restera à la loi .
M. de Cassagnac demande pourquoi

Canal , diverses .

6.000 fr.
200

. •

diverses .

Pozzuoli , br.-goel . it , Bartolonés , cap .
Canovich , fûts vides .

Les prétendants à l'adjudication
pourront prendre connaissance au
secrétariat de la mairie des pièces de
l'adjudication qui s'y trouvent dépo

Terravrega , br.-goel . esp . Tigre , cap .
r olomez , lest .

Savone , br.-goel . it . Animosa, cap . Rabayhiati, houille .
Barcarès, bal . fr. Ville de Lille , cap .

sées .

Cette , le 26 mai 1880 .
L'adjoint faisant fonctions de Maire,

Fourcade , diverses .

on a relâché les manifestants arrêtés .

L'extrême gauche propose un ordre
du jour blâmant le ministère . Cet ordre
du jour est repoussé .

Dunkerque, bal . fr. St-Louis, c. Vendort,
diverses .

B. PEYRET .

La Nouvelle, bal . fr. Emilos, c. Gaubert ,
lest .

BULLETIN FINANCIER

Paris, le 28 mai
AVIS

Dépêches Télégraphiques

Le conseil d'administration de la
Société Alimentaire , porte à la con

naissance des intéressés , qu'il sera

Paris, 28 mai , 5 h. 55 m.

procédé dans le local de la Société, à
l'adjudication des fournitures de pain,
viande , vin et légumes secs , à faire à

La décision du conseil des minis
tres annulant le vote du conseil mu

mois à dix heures du matin et pour

nicipal de Paris ne sera publiée ni
par l' Officiel, ni par aucune note offi

la durée de trois mois .

cieuse .

la Société Alimentaire , le 29 de ce

— Il est question de nommer Mgr
Guilbert , évêque d'Amiens à l'évêché

Le cahier des charges se trouve

déposé au siège de la Société .

de Poitiers .

Cette, le 25 mai 1880 .

— M. de FalL ux a fait , hier, rue
de Grenelle, une conférence très ap

Le Président ,

plaudie sur la liberté religieuse .

II ERMANN .

L'orateur a vivement critiqué les dé
crets du 29 mars.
1,200 personnes y assistaient .
— Le XIXe Siècle publie une let
tre de M. Fallières , sous-secrétaire

Compagnie Hispano-Française

d'État, adressée au Pays, et disant
qu'il n'a jamais envoyé d'ode à l'impé

« Le conseil de surveillance a l'hon

neur de prévenir MM . les actionnaires

ratrice .

de l'article 32 des statuts de la Com

aujourd'hui définitivement le rempla
çant de M. Léon Say à l'ambassade de
Londres ; dans un entretien qu'il a eu
ce matin avec M. de Freycinet, M.

— Le conseil des ministres choisira

que, conformément aux dispositions

pagnie, l'assemblée générale annuelle
aura lieu , le Mardi 29 juin 1880 à

deux heures et demie précises de
l'après-'nudi, au siège de la Compa
gnie , quai de Bosc , 3 à Cette . »

Gambetta a vivement insisté auprès du

président du conseil pour que la suc

cession de M. Léon Say soit donnée à
M. Laboulaye .

« Cette assemblée délibérera sur

l approbation des comptes de l 'exer

cice 1879-1880 et fixera le dividende

Extéx-icïir

de cet exercice . »

Londres, 27 mai.

« MM . les actionnaires devront dé

La démission de sir Charles Dilke

poser l eurs titres au porteur, ou leurs
procurations pour se fairereprésenter
au moins dix jours à l'avance au siège
de la Compagnie à Cette , ou à la suc

Il y a une fermeté toute particulière sur
les valeurs des institutions de Crédit . La

Banque de Paris est à 1 . 032.50 . Le Crédit
Lyonnais fait 945 . La Banque d' Escompte
reste très demandée pour le compte des
portefeuilles de l'Épargne aux environs de
800 . Il ne faut pas oublier qu'à ces prix

elle rapporte plus de 7 % et que la Banque

de Paris et le Crédit Lyonnais se capitali
sent à près de 6 %, or, le Crédit loncier
à 4 260 se présente avec un taux do capitalision de 3 40 %.0n peut trouver dans
ce prix la mesure de la hausse que doivent

réaliser les valeurs de môme ordre . L'ac

tion de la Banque Hypothécaire doit profi
ter toutspécialement de cette comparaison .
Les portefeuilles achètent comme des
titres de môme crédit les obligations de

cette dernière société et celles du Crédit
Foncier .

On constate depuis quelques jours beau
coup de lourdeur sur la Banque Parisienne
et sur la Rente Foncière Parisienne . Ces

deux titres défendent très mal leurs cours

actuels qui fléchissent sur les cours des
réalisations de portefeuille . Il semble

A Céder à Cette
POUR CAUSE DE SANTÉ

UN GRAND ÉTABLISSEMENT
DE

LIMONADDER

dans de bonnes conditions .

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

ENVOI GRATIS ET FRANCO
d'une Brochure pour la Guérison radicale de

HERNIES, HÉMORRHOIDES, RHUMATISMES

MALADIES de VESSIE , GOUTTE, GRAVELLE

Les demandes sont adressées au Dr CHOFFE if >
ANCIEN MEDECIN DE LA MARINE

Paris. Boulevard Saint-Michel, 45, Paris.

Ce qu' il faut savoir
A tous ceux qui sont ou ont été atteints
de maladies contagieuses , vénériennes sy
philitiques, on ne saurait trop recomman

der le Rob Lechaux , aux sucs concen

trés etiodurés de Cresson etd e Salsepareil
le rouge, qui les débarrassera des vices
impurs q'ils portent dans le sang, et qui ,
les guérissant radicalement, leur permet
tra de créer des familles pour lesquelles
ils n'auront pas à redouter la transmission

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

Bordeaux , Pharmacie Lechaux , rue SainteCatherine , 164 . -

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .

lu bon conseil pour tout le moide
La plupart des innombrables maladies
ui frappent l' humanité , l'Anémie, le Ra
chitisme , les Dartres , les Eczémas , 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 t d'infection auxquelles la civilition 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 js efforcer de sup
primer les v'½es originaires ou acquis de
notrs organisme , et pour cela avoir re
cours à la médecine tonique et dépura
tive ; fortifier le sang, le débarrasser de

prudent de redouter une baisse assez con

tons les principes morbides , causes de

La Banque Franco-Egyptienne est à

santé inaltérable . Le plus efficace et le
plus agréable des médicaments employés

sidérable .

695 . La société financière fait538.75 . La

Société Générale française de Crédit pos
sède un marché large et actif aux environs
de 755

Les actions de nos grandes compagnies

de chemin de fer se maintiennent à leurs

nos institutions de Crédit .

lin .

L'action de la Société anonyme des zincs
français est demandée à 648.75 .
On avait prétendu hier que la création

lord Granville, son chef immédiat,
sont très tendues .

DECES

de mois dans les meilleurs cours .

la Porte à l'exécution du traité de Ber
Les relations de sir Charles avec

à l'article 36 des statuts .»

Du 26 au 28 mai
Naissances
1 Fille, 0 Garçon

Les nouvelles des Londres sont beaucoup
plus satislaisantes . Notre marché s'ap
puyant sur ses propres forces s'enlève
vivement et prépare la liquidation de fin

En Français, Anglais, Allemand, Hollandais .
Russe Italien Espagnol

maladies , c'est aussurer à chacun

une

pour obtenir ce merveilleux résultat est
Rob Lechaax, dépu

sans contredit le

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
reille rouge, étroitement unis à l'iodure

précédents . Une partie de la hausse
est probable si les puissances refusent cours
acquise il y a un mois a été perdue par de potassium . — Notice franco . Le flacon
d'employer la force pour contraindre suite d'arbitrages en faveur des titres le

cursale de Barcelone , conformément

KT /VT CIVIL DE LA VILLE 1)K CKTT "

Transportée
Au chateau de PASSY, 16, grand-rue

ou 9 années .

Estimation annuelle des
travaux ...
Cautionnement

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

M. Dufaure a déclaré qu' il ferait

naires n - 1 , î , 3, et .5 pendant 3 , 6

fûts vides .

Maladies Chroniques, etc.
PAR LA MÉTHODE DU DOCTEUR

G. VON SCHMITT

Michel , diverses .

Villaneuva , cut . fr. Michel, 53 u. cap .
REPUBLIQUE FRANÇAISE

Carie des os, Maladies des Femmes

406 voix sur 419 .

Barcelone , vap . fr. Adela , 136 lx . cap .
Barragué , vin.

MAISON DE SANTE SPECIALE
Traitement des Affections cancéreuses

Lord Granville a écrit à M. de

j
j
j
I

Freycinet une lettre fort spirituelle, il

insiste pour que les météores soient

remplacés par des étoiles moins filan
tes .

Il demande qu' un diplomate de pro
i
Alexandrine Laffont , 54 ans , épouse de j fession ayant conquis ses grades dans
la carrière soit enfin envoyé à Lon
Laurent Bernard .
pierre Aillaud , journalier, époux de dres .
— A la Chambre des Communes,
Roustant, 59 ans.
M. Hernon annonce qu'il appellera
prochainement l'attention du Parle

de la Foncière-Vie rencontrait de nouvel
les difficultés au Conseil d'Etat.Cette nou
velle est formellement démentie . Il en
résulte sur les actions de la Foncière in

4 fr. ; expédition franco de 6 flacons con
tre mandat-poste de 21 fr. — Dépôt gé
néral à Bordeaux , Pharmacie Lechaux,
rue Sainte Catherine, 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

cendie une reprise vive et justifiée.

%f

rale d'assurances sont recherchées comme

« h »a Créosote du Hêtre .

Les actions nouvelles de la Société géné

un placement de tout repos et de grand

avenir . La plus value sur les titres de cet
ordre est à peu près illimitée . La société
générale à dès maintenant tous les éléments

CAPSULES

Seul

1A, NE

i DARfoismPHTHISIE
à tous les degrés.

£§ Nombreuses CHÉR1S0NS constatées dus les Hipitan.
|
Action sûre et rapide contre : TOUX, ASTHMES
| CATARRHES INVÉTÉRÉS , BRONCHITES CHRONIQUES
Ijl Le H. 3f f° poste.— 07 , r. de Rennes , Paris , et Pharmacies.

d'une prospérité exceptionnelle .

5 % français 118.80 Italien 85.75 , flo

rin d'Autriche 75.50 .

Le Gérant responsable

H. BRABET .

b

lemander la CLEF de i [MON FINANCIERE DU JOURNAL DE LA BOURSE

OUR FAIRE FORTUNE
HOno/

M. FÉLIX Aine, Directeur général , ruodi; Richelieu 85, Paris . — Revenu de Vannèe\ entière 50,650/0

Semuline

A L'EXPOSITION -**p. U .

Un Universelle International© >

LEÇONS PARTICULIERE

PU E PAU K PAH

n\

S'aiirusser ou écrir.; à M™e Moguez

ancienne Ecole Navale , Cette .

LïS

Â LOUER

Trapnisles du Slonasîcre d » IMIHT-OU-SALtT

y)

3 , rue Neuve du Nord

Prix de

Guérison assurée des

dilHES

bascule , bureau , . etc.
INSTALLATION COMPLÈTE

S'adresser

Pour gagner beaucoup d Argent

M. Mnrcinl BERTRAND .

• U|<Ai a tjntt(;, plarinacio Paillièr,
Aiie:<tat,uii3 élogieuses de
MM . les médecins

NEUVIÈME ANNÉE
Paraît tous les Dimanches

i « N.irtificata de i,Uéris (

AJSÏ Semaine politique et financière
I jour — Renseignements sur

|
I

fP FABULEUX
!]
Montres çarauiics de &euèvef

à remontoir ,
|
VRAI NIC X EL (primaprimfl)Massi£.inaJtêrabl©,j
f
• IK/W 4- rivali*anI avec celles en OHcte®
f * V/ A ß ^• 50 /'-18liniiûj; 4ruhisavecf

toutes les valeurs — Arbitrages

avantageux — Conseils particuliers par Corresp"— Échéance

ggçM^îis'rïâl —
desCours
Coupons
et leur prix exact
officiels de toutes les

tre do 1883 ont été de 301 ir; pour 500 fr. employés .
de 3,082 ir. pour 5,000 fr. employés, et ainsi de suite .

f

Valeurs cotées ou non cotées.

JGIL ETlbRt'S Î -'J léo;ilines(oc mix .), 7 ou 2 Q fr.J
| MCH FKhS OR p' dames , 8 rnitis, 55 à 60 M
iMOrO RtS t»îrro!ii) pour dames, Srabis, â 32 fr.

S FI Première Année

SI Franc pr An

■ REIÏLON CtHS ORJP'DSMES.FS'JP'HDM.USFR.I
& ^ Les Marchandises svuIHugg ^ garanties

|régiées et ropassôes ( avec écrln

Prime Gratuite

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

fParM.H. DEYDÏEK (fabricant), rue du Mont-

pDIanc, 26 , à Genève. — Garantie 2 ajis.S
ûEavoi contre mandat-pu oucont. remboursement.}

LE
BULLETIN AUTHENTIQUE
desTirages Financiers et des Valeurs à lots

EBijoux. — Affranchissemznt : 25 centimes.

J Gr d Bétail.- Se méfier de la Contrefaçsi.J

PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS .

Indication gratis franco

feraiives
IT

a boSt » d n D i' >. o »i *. t. a

Document inédit, renfermant des indications

$13

ENVOYER MANDAT-POSTE0U TIMBRES-POSTE

du Sang et des Humeurs,
Glandes , Retourf|
3E"^
: périodique
meilleur
[ Maladies
Jcépuratif pour
Af.cieaiKw
purifier et revivilier '
Gt. .
sar'~ appauvri . -So trouve

■^pts ÇA

Maison fondée en 1852

LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES

Plus do 60 Médailles ou Coupes d' Os st d'Argent

Le flacon 3 f 50.- Un expédie 3 flacoiiscoutre 10r

'i'a p ij a m a c ec

BRIDBUilf

5 », Risc Tailliunt — Paris

—dans les principales Pharmacies. 'y 1ïg

: 03 , r. Montmartre ; 97 , r. de Rennes , H ris

MACHINESs COïMS~

qu'on ne trouve dans aucun journal financier.

■?}>

<*>'»■ is K -

..

SansRivale la Goquette , Mignonne

.aire FI

*-•

Machines les moins chèreî

-.i

et les plus parfaites

in i y

FAMILLES,

LII N G t R ES ,

^ d«;« .a M.aisojt do Banque-; T. do

I

COUTURIERES,

LKOLISGH

TAILLEURS , ETC .

i

. P02.ITYPE OU

ÉLASTIQUE BRADBÏÏRT

1. PARIS , 1 , Eue du Çuatrc-Septembre, 1 , PARIS /

. Ei

• M f-'j 'C

i{eco)isti((l?'»i

à la

rORCS ET PERUVIENS
(in Capital et Paiement îles

intérêts .

J , UMYSSWIFI ET N OMMER, 8, p. 4-Septembre. PARIS.

g'iau-on j.'osdéo en IS70 . - - 02; fr&iie r. ar corrs;.-poudr-nce

(

i'

.*;=§f fi_ '

l&tëSPGBÏ * iAB!ï!IES k VAPEUH
OKHr ll/UU.5 U
VALKNOIA ET ALïCANTE
Seule Coxapac xiie Languedocienne , dont le siège esta CETTE
Quai de Bosc , 3

Pire,-./™
?• • M. Henry MARTIN

fû 4DELA, NAVIDAD. tJAM JOSE
DKI V ' RTS

àc

G' si justement renommée pour l'exactitude de 1
g ses prévisions et la, sûreté de ses informa1 lions , vient de doubler sou format .
B Dans les huit deniirivs aunées, tous les S

S îiiouveni.-nt'o

nos rentes et i

?f nos j(r;:iifîe >

'.;;. ..m ô'.c annoncés long- |

_E: toinj>Rni',i » 111.* ,*_ * ;;ae pr>;ision presque |
|
;!. iiu iCation, qui est I
^ ains; dcv«;.ii>: eit'.i.vHjiisaWiî aux capitalistes. |
1
S1 ifr c'ï mit Gistixlaitt est
I

Î-FR 1 NOAISK lÂgsei-iiVKfTeaâTUiil
|3 ilh îr.-a
•; efwiHrv!;:', in toisp&rssmains . 3

?

23 fr. 50 c.«

PRE.ISCNTCIFS a. s.i.S i.t trotteuse , iOrub ., 40fr.fi

ABONNEMENTS D'ESSAI

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

niseàriieureetàsecon-

B des vendues à

■ MONTRÉS or pour hummes, 8 rub., à sec, 7 5 fr i

M FRANCS

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

PYTlRlASli

En ? adressant pharmacie Carré
à B EUCRRAC OU à T OURS.

Le plus grand des journaux financiers0

3

.Écrire à M. le G '« CLERY
à Marseille

PSORIASIS

TL IHM A »

Jal —Études surles questionsdu

SUFFOCATION
et TOUX

Démangeaisons

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

GAZETTE

Acheter de la Rente 5 0/ 0 d'après le système des Banques
Départementales, expliqué, tous les samedis,
dans le grand journal financier

;S i;d : Dartres, Eczémas. Vices

Maladies de la Peau

avec foudres de toute contenance, pompes ,

la Boîte : 3 Fr. 50 .

Si ! ,
- J tv •> i Ci f-i 0 1) "4 G - f* { H c
j '-..IÎÀ'E g;IK'HT MIIILC ; X..T , SM-Î RÉGIME

"LUSTRÉ.

pour le commerce des vins

Maison des mieux situées

,

BPRIX COURANT et CATALOGUE IL-

Premier étage d'une Maison
avec terrajse et grand magasin

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

®

I S'adresser f0 à M. Fois Albert,!
i 14, rue de Eambuteau. à Paris .—
$Joindre un timbre pour re
%cevoir franco : INSTRUCTION

A LOUER A FKONTIGSM

Estomacs fatigués , aux Poitrines débilitées et à toutes les constitu

PARIS

1me.)

S'artrosser à M. ESPITALIER, 5 , quai du
Nord .
4

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
•ixoeilent produit est ordonné par les sommités médicales aux per
sonnes faibles, aux Convalescents , aux Enfants, aux Nourrices, aux

ipour Articles faciles à placer et de f
gpremièro utilité, pouvant rap-S
Iporter 1,000 îr. par an, sans
grien changer à ses habitudes. (On $
wpeut s'en occuper même ayant
Eun emploi, soit homme ou da-1

JbtOUTICfTTES

Les priicipcs reconstituants de la SEMOULINE sont fournis à la

fois par lu portion corticale des meilleures céréales, et par les sels

<§ èpot féneral :

ljdanB chaque commune de France |

DE FRANÇAIS

NOUVEL ALIMENT HECONSTITUAKT

tï 5 * ,

i OFFRE d'AGENCE I

£ .

- .T.: • cvuxiitt :1"1':*<>.;1zïc à ton Diréùtew,

*v

I - ■•-.s !<>. 0 'sirs-Sc.

bi ', i , ? ôt!.ÎG m

A LA BOTTE MARSEILLAISE

Spéciale p r Cordonniers.

3 , rue Grenéta,
£
h* Sébastopol, 97 S

A.ESCANDE Agent
Envoi du Prospectus,

—

—

FORTE REMISE au Qro$

Duaiide des Kepr«eent,ijui seront tris tarorlsto

PEÊCIEUx'

DÉPURATIF, SAKti
Les Bragées d'Zodure de potas
sium de Foucher, d'Orléans , sont
le seul remède agréable qui guérit

sûrement : Asthmes, Engorge

ment des glandes , Humeurs
froides, Dartres, Goitres , Sy
philis , Boutons , Démangeai
sons, surdité et toutes les ma
ladies orovenant de l'Acrete du
Sang et des Humeurs .
DÉTAIL TOUTES PHARMACIES

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

iBSSiires 1® ®®IBI?g®Ta®i8
EN

SUR

TOUS GENRES

pouf Barcelone , Valencia et Àlicante , « ous iesmercredis et
Prix très-mod.eres

k;U(!C<1;S .

ii ;* Bfi»-r e5:>sî«=: pour '-" aieneia et Alicante , tons les dimanches.

fie rhircoioîxo pt.ur San Felice %\n Î1uixols, Palaraos oi Oetu,, tous
le ;- mardis et vendredis .

ée Va '. SB m pour A .
tous les lundis
les jeudi ;,,
—
de Vaie?u'îa pour Barcelone et Cette .
d'Âlica?,.;io pour Valcncia, Barcelone et Cette . UV K les mercredis .
" -. nv-sser, pour frets «t passades , aux Agents de la Compagnie :
V CETTE , M. Se . Rig%ud , transit , consignations , quai delà Darse , z.
îiARCELONE , M. S. Tïoura y Presas , consignataire .
'• VAI.ENOIA , M. 'f. &£asrisïay Goli, banquier .
• VL10AJNTE . G. Rav-sllo Eijo , banquier .

CLARENQ
Rue des Casernes , 24 , — CETTE

LE MONDE COMMERCIAL
Compagnie d'Assurances conlrc les pertes
Da

Commercp

Paris , 22 , RUE MVE-SA1HT-AUGUSTIN . Paris
SUCCURSALE DE CETTE
cleïfc» CSasernes , 16
D RECT EUR

■ iti ■._:

X . fiROS , t!Hai ' le nos ", R.

Auguste GRELLY , ANCIEN HUISSIER

il'go'c il-l 120 ANSde SUCCES IsTIÔïTH
DREDHDEHARAKBDREwrCOQUELUCHE
dosQRANDES PERSONNES comme des ENFANTS
Paris, rue Saint-Martin, 394.

g

