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Sont reçues am Bureaux du Journal, 5 , quai de Bosc, i.

On s'abonne à Celte, 5, quai de Bosc, 5.
Celie , le 29 Mai.

Ce n'est pas la prémière fois et ce
ne sera malheureusement pas la der
nière qne nous aurons à nous occuper
.des empiètements du Conseil munici
pal de Paris . Il y a longtemps que cette
assemblée réclame pour Paris comme
pour Lyon , le droit commun ; mais
c'est le cas de dire, ainsi qu' a Foi tenay : commencez , messieurs les con

seillers . Oui , commencez par . vous
soumettre en teut ce qui vous touche
au droit commun, commencez par
accepter les lois et les respecter, la
constitution et ne la point violer. Vous
n'avez aucune notion de la séparation
des pouvoirs ; ou si vous l' avez ; vous
n' en faites aucun cas. Il est impossible
au gouvernement , quel que soit son
rep : és< ntant, d'accepter le renverse
ment absolu des choses . Nous voulons

admettre , nous sommes même disposés
à le faire qu'il serait préférable de
ne pas attribuer à la représentation
municipale de Paris, une situation
exceptionnelle ; mais devant l'attitude
permanente du Conseil , nous nous

demandons si cette situation excep

tionnelle est la source du mal et nous

sommes obligé de reconnaître que
non .

L'origine du mal est ailleurs ; elle

elle est dans les prétentions politiques
du Conseil , dans la tradition commu

POLiTIOU E, COMMERCIAL ET MARITIME
que les fonctionnaires remplissent par
les ordres et sous la responsabilite

« J ai trouvé à dit le Ministae , à
250 kilomètres de la capitale, une

train de gagner aussi ses titres de

d' un ministre . Il y a là une confusion

agglomération d'hommes venant de

travail plus intelligent et plus métho
dique , s'élève en force morale et en
dignité .

et une usurpation de pouvoirs tout-à
fait fâcheuse et devant laquelle aucun
ministre , aucun préfet de police ne
saurait désarmer sans compromettre
la part d'autorité qui leur est confiée .
Ce qui vient de se passer par la ma
nifestation de la place de la Bastille

est encore une de ces usurpations de
pouvoir dont nous parlons plus haut .
M. Engelhard n'avait pas de comptes
i demander à M.Andrieux qui estplacé
sous les ordres dd ministre de l'inté

rieur ; il n'a rien fait , il ne pouvait
rien faire , dans une circonstance aussi
délicate, qu'avec les instructions du
ministre . C'est donc, en réalité , <)u
ministre que s'adresse le vote de blâme

du Conseil . Un journal , supposant avec
raison , que ce vote sera annulé, en
rit et se demande ce que signifie cette
annulation platonique . C'est le même

C'est sous l'empire de cette tradition
que le Conseil prend des allures de
parlement , que ne pouvant interpeller

! es ministres , il interpelle les préfets,

es fait comparaitr à sa barre , émet
contre eux des votes d'approbation ou
te blâme, intervient dans les détails

le services essentiellement politiques

KUILLETON DU PETIT CETTOIS
48 .

.E FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

V

— Te blâmer, moi . Tu es fou . Daniel
t-il , oui ou non , un honnête homme!
ii ou non , est-il aimé d'Edith ? C'est la
ule chose que j'examine : le reste m'itmrte fort peu ; la bâtardise en ce temps-ci ,
'si qu'un malheur ! ce n'est plus une laun

tous côtés , campagnards et citadins ,
laboureurs et commerçants, vignerons
et industriels , tous pleins de cordialité
et de confiance les uns envers les

autres . Un rapprochement significatif
s'est opéré entre les deux grands élé
ments de la nationalité française ,
entre les villes et les campagnes . Ils
tendent de plus en plus à s'unir , à se
confondra . Les dissentiments s'effacent

l'unité morale de notre France, si
éprouvée, sera bientôt fondée . Les

institutions que le suffrage universel
s'est données y trouveront une force
indestructible .

« Parmi les causes nombreuses qui

contribuent à amener entre tous les

habitants de notre pays une commu
nauté de plus en plus marquée d'idées
et de sentiments , il en est une dont

l'influence éclate ici à tous les yeux :

raisonnement que tiennent les députés , ce sont les fêtes agricoles périodiques ,
bonapartistes rappelés à l'ordre et ce sont les comices dans les arrondis

veilles de mécanique qu'elle met en

œuvre, sont saisis d' un respect raisonné
pour un art autrefois si discrédité , si
dédaigné .

» Et c'est ainsi que peu à peu s 'ef
facent des préventions qui , sur un

même sol, séparaient des hommes faits

pour s'entendre et pour s'aimer, ayant

au fond les mêra«s intérêts et contri

buant à un titre égal à la fortune et
et à la prospérité du pays . c'est ainsi

que la science fait peu à peu dispa
raître les inégalités de situation , les
préjugés, les dissentiments , et prépare

1 unité dans les
maintion

esprits , assure le

nos notablilités »

sements et les cantons , ce sont les

concours régionaux embrassant plu
sieurs départements .
Le cultivateur l9 plus modeste ap
prend , dans ces concours et ces comi
ces, que sa profession n'est plus con

vernement avait la faiblesse de céder

damnée à une routine éternelle ; il y

PRÉSIDENCE DE .M. GAMBETTA

apprend qne les esprits les plus savants

et les plus ingénieux s'appliquent à
réaliser des progrès constants dans a

Interpellation de M. Clémencuau

mécanique agricole et dans l'utilisation

M. le ministre de l'intérieur sur la mani

à ses prétentions .

Concours Agricole de Bar-Ic-Duc
Nous croyons devoir porter à la
connaissance de nos lecteurs les passa
ges suivants du discours que M. le
ministre des travaux publics a pro
noncé au concours agricole de Bar-

des forces chimiques , physiques ou
physiologiques .

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Séance du 28 mai

M . Clémenceau demande à interpeller
festation du 23 mai.

Il dit qu' il ne discue pas le droit du

Il y apprend que les transactions y

gouvernement (lu reprimer une manifesta

sont nécessaires et que l'agriculture a
aujourd'hui pour auxiliaire une science
non moins él*;\.ne . non moins complexe

que la science industrielle . Il a la

tion faite par des étrangers ; s' il y avait
conspiration , il ne fallait pas laisser venir
les étrangers jusque sur la place de la Bas

le-I)uc :

conscience que l' agriculture est en

tille .

On sentait qu'il désirait adresser à Mme

j'en suis sûr ! mais veuillez remarquer que

mais j'ai besoin d'ê|re fixé . De qui Daniel
tient-il sa fortune, de son père ou de sa

son fils au monde . Quand je devins veuve ,
je me rattachai à cet enfant , le soul parent
que j'eusse encore . Vous savez le reste , et
je n'ai plus rien à vous apprendre .
Elle débita son mensonge avec un calme
imperturbable . Pourquoi le notaire n'eûtil pas été trompé ? Coralie ne racontait rien
d'impossible on d' invraûembla'hle .
— Je comjrei ds, chère Madame, tout

mère ?

ce qu'une pareille conversation doit avoir

ralité : pour cela , j'ai besoin de l'acte de

Coralie ne se troubla pas. Elle entrait
en plein danger prévu . En ces moments-l

de pénible, mais vous me permettre/, d' in
sister sur un point . Votre neveu n'a pas de

décès de Monsieur voire mari .

elle se retrouvait tout entière . Elle répon
dit très tranquillement :
— De ?a mère , qui était ma sœur . Je
vous saurai gré de ne pas m'interroger
trop longuement sur un passé qui m'est

nom , car, sans doute , il a été déclaré de

Dubois une question brûlante, et qu'il
cherchait les expressions dont il se servirail .

— Diable ! diable ! voilà qui change mes
idées, dit-il enfin . Loin de moi la pensée
de vouloir être indiscret , chère Madame,

père et mère inconnus . Votre sœur n'étant

pas sa mère légalement parlaut , ne lui a
donc pas laissé sa fortun -- par voie d'héri
tage naturel .

toujours douloureux . Notre famille habi

Il 1 dù intervenir un testa n > nt . Il fau

ahissement comique ; il avait envie d'em-

tait Paris . Mon père possédait une belle
fortune . Ma pauvre sœur eut le malheur
de se laisser séduire par un de nos cousins
qui était marié ; elle mourut en mettant

dra que vous ice donniez le nom du no
taire chez qui il a été déposé . De plus ,

ire ses doigts ; il était visiblement gênè.

» De leur côté , l' industriel et le
commerçant des villes se rendent dans
nos concours , étonnés des résultats
que produit une agriculture perfection
née et savante, surpris par les mer

tes morales prises pour assurer le res
pect des lois se comprend chez des
ennemis de la République , il est triste
et coupable chez des républicains . Le
Conseil municipal donne là une idée
fâcheuse de ce qu'il serait si le gou

Le visage de l'antiquaire exprimait un
iser son ami pour le remercier d'être
coulant . Bonchamp remuait son crayon

noblesse, et que l'agriculteur, par un

censurés . Ce dédain des mesures tou

naliste qu'il fait profession de respecr
ter et voudrait imposer à la France .

Les lettres non affranchies seront refusées.

votre neveu a eu un tuteur ; ses intérêts

ont évidemment été mis en bonnes mains,

j'agis ici autant comme officier ministériel
que comme ami . Par conséquent , il ne

m'est pas permis de négliger un seul dé-

lail . Vons annoncez l'intention de léguer
toute votre fortune à Daniel ; c'est une

idée généreuse, qui ne m'étonne nullement
de vous ; encore faut-il que nous puissions
établir votre droit à faire une pareille libé

Coralie ne perdait pas une seule des pa
roles de Bonchamp . Le notaire s'expri fait
avec une clarté et une logique telles qu'elle
eût été mal venue à se formaliser de ses
demandes .

Néanmoins, elle était surprise qu'il exi
geât tant de pièces pour la rédaction d'un
contrat .

(A ■navre .'

Ce ne sont pas les étrangers qui sont la i étrangers qui ont pris parta la manifestacause de la répression , c'cst le langage des j lion du 23 mai. »

journaux réactionnaire-; qui taxaient de

Le Petit Provençal révèle un fait ignoré .

faiblesse le gouvernement quand il faisait * Il paraît que M. Constans , le nouveau mi

nistre des cultes , est vénérable honoraire

au contraire acte de liiéralisme .

de la loge maçonnique de Toulouse , et à
ce titre , il a reçu de ses V. F. une adresse

L'oraleur ne se prononce pas sur la ma
nifestation . Il dit qu' il t'a désapprouvée .
Il y avait 350 agents et le préfet de po
lice , M. Andrieui , fit lui seul la manifes

de féii . itations à l' occasion de son avène
ment au ministère .

Une grève des ouvriers charpentiers est
immiuenteà Paris . Les entrepreneurs re
fusent d'arcorder le salaire de 9 fr. par

tation .

Nous ne jouissons , sous la République ,
d'aucune liberté ; les fonctionnaires usent

jour réclamé par les ouvriers

des lois de l' E mpire suivant leur caprice et

Le Mot d' Ordre , parlant de deux person
nages remplissant des fonctions importan

leur humeur .

tes sous la République , M de Gallifet et
M. Anidrieux , traite le premier de « soldat
brute et sanguinaire, » et le second de
« saltimbanque policier . »

L'oraleur dit qu' il est ' emps d'appliquer
le régime de la liberté ; ie gouvernement
ne comprend pas combien la liberté lui
donnerait de furce et. de puissance par le
concours de la population , car il réduirait

Le maire de Reims vient d'adresser au
ministre de l' intérieur une demande d' au

torisation d'ouvrir une souscription en fa
veur des ouvriers grévistes de la ville , en

ses adversaires au silence .

Ii. Consians répond Il dit qu' il erut
devoir avertir , par une noie insérée au
Journal officiel ■ que le gouvernement n'au
toriserait pas de manifestation en faveur
de la Commune .

Après ce ! avertissement , il prit des me
sure ; pour rétablir l' ordre et il crut bien
faire ; la pen-ée du gouvernement est que
quand un - manifestai imi aura un caractère
dclictu u \. force restera à la loi .

M. Clémenceau dit que les minières ne
défendent h li . <.; é juo lor.-qu'ils sont d-*ns
l'opposiliuii .
.1/. Granier de Cassagnac demande au
miniMre s'il y a un ,. oi dont on peu user
à moitié en laissa t le p-ste . le eôté .

M. Clémewcau prup ise un ordre du
jour moine ; rejeté par le mini-Ire , qui de
mande l'ordre du jour pur et. simple .
Le scrutin sur l'ordre du iinr pue et .- imple i si adopté ur 50!) voiv contre 51 .
La droite s'est abstenue .

Nouvelles du

annonçant que le conseil municipal se met

à la iéïe de l.i souscription pour une som

f

me de 5,000 fr

M. le ministre de l'agriculture et du
commerce vient d'ordonner une enquête au
sujet des accidents qui surviennent dans
les établissements industriels ou agricoles

employant des agents mécaniques .
Les six républicains socialistes étrangers
arrêtés ont pris hier, à 41 heures , le train
qui conduit à ;a frontière belge .
Hier , à trois heures , la place de la Con
corde a éti> le théâtre d' une manifestation .

Il s'agissait seulement d'une visite faite à
la statue de Strasbourg parles étudiants
qui venaient de passer leurs examens de
Saint-Cyr . C'était un hommage patrioti
que.

Chro ique Commerciale
On lit

dans le

Courrier de Bor

deaux :

Jour

Le ministre tie la guerre n'a pas encore

pris de résolution relativementau serment

militaire . Il procède par l' intermédiaire

ia Franco , le vin est partout à un
prix très-élevé .

Aussi la : l.isso ouvrière fabriquet-elle une boisson de ménage avec di
vers fruits secs, tels que genièvre,
airelles , pommes tapées et raisins secs .
Cette boisson constitue une ressource

enquête minutieuse à ce sujet . Jusqu'ici ,

en ce qui le concerne , il n'est pas favora

précieuse pour la classe peu aisée de
la population . Elle se vend générale ¬
ment à un prix très-modinue, 10 cen

ble à cette idée ; mais des influences puis

times le litre , et tient lieu de vin aux

santes pourraient bien modifier sa manière

travailleurs .

des chefs de grau ls corps d'armée , à une

de voi

Le service des contributions indi

forcer à produire davantage , ses or
ganes mourants n'ayant plus à donner
Comment justifier une pareille situa que le peu qu'ils contenaient encore .
tion . Pourquoi tolérer à Lyon et dans Si , au contraire , la vigne n' était qu'à
la Charente-Inférieure ce qui est in la première période de la maladie, on
terdit ailleurs ? Nous réclamons l'éga aggravait le mal en faisant mourir la
Cependant la taxe est perçue par

tout ailleurs, à Bordeaux notamment .

lité de traitement, pour tous , et il est
indispensable que les agents du service
des contributions indirectes reçoivent
des instructions dans les autres dépar
tements comme en a reçu leur service
dans les deux départements désignés .
Si ces instructions se font attendre ,

lle de MM . Chavanne et Bethmont et

les

indirectes maintient ailleurs des pré

tentions qu'elle a abandonnées à Lyon
et à Rochefort, il convient que les
réclament l'exemption de toute taxe .

plomatiques . Cette situation absolument

La situation de la place n'a guère
varié depuis un mois . La demande
extérieure est devenue plus calme et ,
pour ainsi dire, ondulatoire : mouve
ment assez suivi pendant une semaine,
puis ralentissement la semaine sui
vante . Rien d' étonnant à ces brus

ques transitions par le temps de grè
ves que nous traversons . Les expédi
tions sont peu actives quoique l'on
porte tous les jours du vin à notre
gare . En somme le commerce ne chô

me pas ; toujours quelques ordres,
mais ordres limités qui ne sont pas
de nature à faire prévoir une reprise
immédiate .

Pour ce qui < st de l'importance de
la place , si la propriété ne possède
pas de nombreuses parties à vendre
au commerce, les grands chais, grâce
aux vins étrangers , peuvent en livrer
passablement à la consommation . Or
l'extérieur est loin d'être approvision
né et si la demande, bien réduite, se

maintient seulement telle qu'elle est
aujourd'hui , il n'en faut pas davanta
ge pour le complet écoulemeni de nos
vins. Il est donc probable que la
moindre reprise, ce qui ne peut man
quer si l'ouvrier se remet au travail,
aura pour effet de raffermir les prix.
Ce n'est pas là, d'ailleurs , ainsi qu'on
va le voir, le plus grand souci du

anormale décourage \I. de Freycinet à tel

point qu'on considère sa démission comme

très possible.

A la commission municipale , le minis
tre de l'intérieur a déclaré qu'il était hos
tile à toute disjonction des deux partie'

portent sur la vigne, qui disparaît à
vue d'œil . Contrairement aux espé
rances qu'avait fait naître le début de

la végétation , avec l' humidité profon
de dont le sol est saturé et qui devait
le couvrir d' une végétation luxuriante,
nous remarquons de jour en jour

du projet et s'est montré favorable au

droit commun pour Lyon, mais non pour
Paris .

Il admet la nomination des maires dans
tous les cas par les Couseils , et enfin la di
minution des attributions des commissions
municipales remplaçant les couseils muni
cipaux .

Le commissaire central de Marseille a
fiit arracher hier, sur les murs de la mai

rie, de la préfecture, du palais de justice
et de la bourse, une aftiche en papier
blanc portant ces mots écrits à l'encre rou
ge :

« La liberté ou la mort ! Le comité ré

volutionnaire socialiste somme le gouver

nement de cesser toute poursuite contre les

ainsi a considérablement diminué . On

dans la fabrication de cette boisson

déjà, a son introduction dans la ville à
un droit d'octroi de 10 fr. par 100 ki-

phylloxera ; c'était une erreur : rien

de revient, n'est plus aussi facilement
accessible à ls classe pauvre .
Le président du conseil municipal
de Lyon et 17 conseillers ont réclamé

l'exemption admise pour les boissons
de ménage en faveur des épiciers et
des particuliers, en faisant remarquer
que le produit fabriqué n'a qu'une fai
ble force ne dépassant guère 1 112 pour

100 ; qu'elle n'a aucun dos caractères
qui pourraient l'assimiler au vin ou au
cidre .

A la suite d'énergiques réclamations ,
des instructions ont été données au
service des contributions indirectes
dans le Rhône et dans la CharenteInférieure .

i de la rigidité au bois . Dans ce cas

I c'est l'eau qui gonfle les fibres et
! attendrit le tissu ; la piqûre de l' insecte
pénètre ainsi plus facilement par en
dosmose , de cellule en cellule, jusqu'à

la moelle de la racine et il arrive en

fin que le puceron se trouve dans les

meilleures conditions de vie et de

production .
Jusqu'à ce moment nous constatons
d'assez bon résultats obtenus par le
traitement au sulfure de ca "bonne .

S'il y a des exceptions , cela tient à

des causes sur lesquelle il n'y a pas
lieu de s'étendre ici . Bien que la plu
part des vignes ainsi traitées ne por
tent pas de nombreux raisins la végé
tation n'en est pas moins vigoureuse .

On peat s'en convaincre de visu .
A notre marché de ce jour, le cours
du 316 bon gout disponible a été fixé
à Fr. 106 .

3[6 marc disponible, à fr. 106.
(Publicaieur de Béziers).

CEREALES

'

tiraient la marche envahissante du

n'a fait obstacle à ses effets foudroyants.

Ses progrès dans des vignes fort bel
les l'an pa^sé et ayant reçu de bonnes
fumure azotées pourraient même
faire supposer que dans certains quar
tiers le temps froid et pluvieux à fa
vorisé le développement de l'insecte
si nous ne savions que d'autres cau

pour pousser à la végétation et à la
production , sans réfléchir que si la
vigne eu Avait été à la dernière pério
de de la maladie , rien ne pouvait la
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les 100 kil.
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se sont contribué à ce résultat .

Cependant cette invasion rapide ne
devrait pas étonner certains proprié
taires qui , pour bénificier d'une meil
leure récolte , sous prétexte que c'était
peut-être la dernière , ont tout fait

Marseille, 29 »lai 1880.

Tuzelle de Provence

basilic . On en voit bien encore d' un

joli aspect , mais le nombre de celles
que nous nous attendions à trouver

croyait que les pluies abondantes et
les froids rigoureux de l'hiver ralen

log. ; dès lors , la boisson, par son prix

manque de densité et par conséquent

| des principes susceptibles de donner

Aujourd'hui tous nos regards se

ayant donné une bonne récolte, ne
poussent plus et restent en forme de

fr. 17 c. par hect . Il faut remarquer ,
en outre, que le raisin sec qui entre

qu'elle est alors mal nourrie , qu'elle

pays .

crites pour les fabrications industriel

les taxes du Trésor et de la ville , 15

substances minerales nécessaires

au sol de la vigne , amènent'sa perte à
bref délai, surtout à la suite d' une
saison humide où la sève abonde ,

qu' une grande partie des vignes ,

Lyon , par exemple , la boisson supporte

son aux intéressés .

membres du Parlement suivent l' exem-

si l' administration des contributions

rectes émet la prétention d'astreindre

et de percevoir la taxe ordinaire
Le président du conseil trouve très gê les
qui frappe les vins. C'est ainsi qu'à

nante l'intervention continuelle du prési
dent de la Chambre dans les questions di

choses est fâcheux, mais il n'est pas

toujours facile de faire entendre rai
La taille 4 long bois avec nombreu
ses têtes et pissevins , pour faciliter
une forte production ; les grandes fu
mures, dans le but de lui venir on
aide , avec des engrais dont l'élément
unique a pour effet d'activer la végé
tation au lieu d'être assez int lligemment combinés pour contenir toutes

Le bruit s'est répanrlu hier que les rap cette fabrication aux déclarations pres splen dites l'année dernière et surtout
ports entre M. Freycinet et M. Gambetta
sont très tendus .

souche à courte échéance . Cet état de

»
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On lit dans le Messager du Midi sous

MO n Vfc.MENT

DU PORT DE

CETTE

ENTREE.S
du 29 mai 1880 .

la rubrique Cette :

— On connaît l'admirable spec

— La Justice déclare qu'en dix

Marine

Chronique Locale

sur ses quais , ses placei et ses teras-

Port Vendres, vap. angl . Amy , 19b lx .,
cap . Itibhy, lest, relâche.
Vendrell , goel . esp . Catalon , 51 tx. , cap .

tion du Saint-Sacrement , donnée le

Barcarès , b." l. fr. Victor et Lucie, 53 tx. ,
cap . Clerc , vin.

tacle de la ville de Lyon s'agenouillant

ses, aux fenêtres et aux balcons pa
voisés , lorsqu'elle reçoit la bénédic

8 septembre du haut de Notre Dame
de Fourvière .

Une

semblable

bénédiction sera

donnée , dimanche prochain à six heu
res du soir, du haut du clocher de
Saint-Louis, du pied même de la statue
de Notre Dame des Mers.

Les catholiques de Cette seront
ainsi en quelque sorte dédommagés
de la privation de la procession géné

rale qui se faisait vers cette même
heure .

Norlorel , vin.

Barcarès , bal . fr. Deux Amis, 25 tx. , cap .
Henric , vin.

Castellamare, goel . it . II . Peppina, 47
tx . cap . Mone , vin.
Marseille, vap . r. J. Mathieu, 251 tx. ,
Crouzet , vin.
SORTIES
du 29 mai 1880 .

Naples, vap . fr. St-Marc, cap . Baude, di
verses .

Tarragone, bal . fr. J. Laure, cap . Aussenac , fûts vides .

La procession paroissiale de jeudi

se fera dans les enclos contigus , occu

Mais la Banque de Paris est à 1050 . Le
Crédit Foncier progresse encore à 1267.50.

— Suivant le Soleil, M. Clémen
ceau est humiliant. Il ajoute que

un placement de loule sécurité rappor

Marseille , cot . fr. Souvenir, cap . Ansally,
lest .

vitées d'ordinaire aux processions .

jours sur un marché beaucoup plus large

Chambre obéit à la sonnette comme

munales 18

un domestique de bonne maison .

sur les obligations de la Banque Hypothé
caire sera effectué le 10 juillet . Les ache

Extérieur*

Vienne, 28 mai.

Le comte Andrassy a été appelé
par l' empereur pour lui donner son
avis sur le nouvel aspect que prend
la question d'Orient .
Le comte Andrassy conseille de
ne pas repousser la proposition
d'une conférence relative à la. ques
tion hellénique et de repousser
toute autre discussion .

L'opinion générale, à Vienne ,
est qu'il faut gagner du temps
parce que M. Gladstone ne pourra
pas se maintenir au pouvoir.

Torre , tart . it . Clclis , cap. Garofola, fûts
vides.

Riva , bat. it . Padre, cap. Castagnola , fûts
vides .

PROGRAMME des morceaux qui seront
exécutés demain dimanche à 4 heures

du soir, sur l'Esplanade par la fanfare

Riva , bal . it . Vittoria, cap . Castagnola ,

1 . Allégro Militaire

2 . La Colombe , fantaisie
3 . Marche ...

Marseille, vap . angl . Amy, cap. Ribby,

4 . Le sommeil de Diane , fant ..
5 . Polka , les Pèlerins

Bléger.
Sauver .

FANFARE des ENFANTS de CETTE
Programme

Du dimanche 30 mai , à 8 heures et demie
du soir .

1 . Allégro Militaire

2 . Ernani , andante final
3 . L'Andalouse , mazurka ....

Berlin, 28 mai.

lest .

Les collègues de M. de Bismarck
proposent l'ajournement du projet
de loi relatif aux catholiques, mais

XXX...

Bouthel.
XXX...

XXX...
Verdi.

Laurent .

4 . Guillaume Tell , fantaisie .. Rossini .
b. Tout à la joie, polka
Farbach .

le chancelier est décidé à braver la
discussion .

Dépêches Télégraphiques

L'empereur a fait répondre au
pape que Sa Sainteté peut se fier à
l'application le plus libérale de sa
part de toutes les clauses du projet.

Paris, 28 mai , 5 h. 55 m.
La commission du Sénat chargée de
l'examen des pétitions contre les dé
crets du 29 mars a tenu hier su pre
mière séance et à procédé à l'examen
des premières pétitions qui lui ont

« 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

été adressées .

M. Farini refuse la présidence de

M. le duc d'Audiffret-Pasquier a
defendu le caractère de légalité de

la Chambre .

ces pétitions . Il a traité les décret

M. Demôle, Sénateur de Saône-et-

Loire, a combattu les arguments de
M. d' Audiffret-Pasquier.
La commission, par un ordre du
jour pur et simple, a conclu au rejet

teurs de ces deux titres obtiennent ainsi

de mois en mois des chances de bénéfices

importants.

On accorde

une faveur

très-sérieuse

aux actions nouvelles de la Société Géné
rale d' Assurances . Cette Confiance des ca

pitaux est justifiée par l' excel ente situa
tion de la Compagnie et les chances considerables de plus-values attachées à ses
titres .

Ulé lalllle d ARGENT, Exposition de 1879 f

TIIYMOL-DO ItE
Recommandé parles sommités médicale»

pour l' Hygiène, l' Assainissement. U iins.

lotions, toilette intime , etr . I,e lfl 2 fr.
SAVON AU THYMOL - DORÉ
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SANTÉ ET ÉNERGIE A TOUS
rendues sans médecine , sans purges et saus

frais, par la délicieuse farine de santé, dite :

REVALESCIÈRE
Du BARRY, de Londres .

Guérissant les dyspepsies, gnslrites , gas

tralgies, constipation, glaires , vents, ai
greurs, acidités,pituites, phegmes,nausées,
diarrhée, dyssenterie , coliques, toux, asth
me, étouffements, étourdissements, op

pression , congestion , névrose, insomnies,

mélancolie, faiblesse , épuis" ment, anémie,
chlorose, tous désordres de la poitrine,

Dernière heure

foie, reins . intestins, muqueuse, cerveau

On donne comme probable la candi
dature du duc de Noailles pour l'am

fiévreuse en se levant . C'est en outre, la

bassade de Londres .
— M. Constans demande la croix

des pétitions . Elle a décidé d'entendre

de la Légion-d'honneur pour M. An

samedi M. de Kerdrel et de prendre

drieux, préfet de police.

une décision .

Paris, 29 mai,

du Crédit Foncier . Le tirage

gorge, haleine, voix, des bronches, vessie,

du 29 mars d'illigaux et d'inconstitu

aura lieu , le Mardi 2 9 uin 1880 a

Le 5 juin a lieu un tirage sur les fcom-

renvois, vomissements, même en grossesse ,

Eome, 28 mai.

tionnels .

Compagnie Hispano-Française

et elle voit incessamment s'accroître sa
clientèle d'acheteur .

l'cïoi/ 'rr; ir.'.-t'Ht ' O'-'bl '

fûts vides .

du 27e bataillon de chasseurs à pied.

tant plus de 7 % par an. La Société géné

dans le gouvernement est une su
périorité, un caractère, un homme .
— Le Mot d' Ordre dit que la

bal . esp . Aurora, cap . Miro, fûts
pés par les Frères et l'œuvre de la Palma , vides
.

Persévérance de Saint-Louis . N'y
seront admises que les personnes in

La banque d'Escompte est recherchée par
les capitaux d' Épargne qui veulent adopter

ce qui manque à la Chambre et rale française de Crédit se ment depuis 15

cap . Ricci , diverses .

Barcelone, bat. fr. Justine, 27 tx. , cap .

I semble donc prudent de réaliser aux

prix actuels .

ans nous sommes seulement arri
vés à substituer l' arbitraire de M.
Constans à l' arbitraire de M. Pinard .

j*

— M. Cazot déposera Ja semaine

et 'sang ; toute irritation et toute odeur

nourriture par excellence qui . seule , suffit
pour assurer la prospérité des enfants .

53 ans de succès , 100.000 cures y compris
celles de Madame la duchesse do Castel tuart, le duc de Pluskowv , Madame la mar

quise de Bréhan , lord Stuart de Decies,
paird'Angleterre, M. le docteur professeur
Dédé, etc .

Cure n. 98,614 : Depuis des années je

souffrais de manque d'api élit, mauvaise
deux heures et demie précises de
Le conseil des ministres, tenu prochaine le projet de loi sur la ma di
gestion ; affections de cœur, des reins et
l'après-midi, au siège de la Compa dans
la matinée sous la présidence gistrature et demandera la discussion de la vessie, irritation nerveuse et mélanco
gnie, quai de Bosc , 3 à Cette . »
de Freycinet, a discuté la immédiate .
lie ; tous ces maux ont disparu soas l'heu
« Cette assemblée délibérera sur de
reuse influence de votre divine Revales
l'approbation des comptes de 1 exer question de la magistrature.

cice 1879-1880 et fixera le dividende

Sous l'influence de M. Constans,,

cière . Léon Peycmjt , instituteur a Eynan -

La commission des poursuites con
tre le duc de Padoue comprend 7 mem

cas, par Sércilhac Haute-Vienne).
N . 63.47o : M. le curé de Compare!, de
dix-huit ans de dyspepsie , de gastralgie,

tendre Rochefort et Trinquet .

rie à l'âge de 61 ans d'épouvantables souf-

le cabinet dépasserait le projet de
M. Cazot et, sans accepter l'enti
pour et 4 contre .
de souffrance de l'estomac, des nerfs , fai
poser leurs titres au porteur, ou leurs chement du projet de M. Boysset, bres
—
La commission d' enquête sur le blesse et sueurs nocturnes .
procurations pour se fairereprésenter il accepterait la suspension de l'ina
Cnren . 99,625 .— Avignon , 28 avril
au moins dix jours à l'avance au siege movibilité pendant un laps de temps régime des déportés proposera d'en 1876,.
La Revalescière du Barry m'a gué
de la Compagnie à Cette , ou à la suc à fixer ultérieurement.
de cet exercice . »

« MM . les actionnaires devront dé

cursale de Barcelone, conformément

frauces de vingt ans. — J'avais des op •

à l 'article 36 des statuts .>

presions les plus terribles , à ne plus pou

Paris, 29 mai,

Une décision a été prise, hier, pour

mettre un terme aux manifestations de

ces derniers jours .
Les Faculté de médecine de Mont

La Justice publie une lettre des
électeurs de Lyon offrant la candi
dature à M. Jules Roche, et la ré

Tous les cours et tous les examens

sont suspendus.
;-;TaT CIVIL DE LA VILLE DIS OlrTE
Du 28 au 29 mai
■

Naissance»

2 Filles, d Garçon
DÉCES

Aman Besombes, journalier , 39 ans,

époux de Julie Catherine .

Paris , le 29 mai.
Les conditions -' ans lesquelles le mar

ponse de M. Roche disant qu'il ché va aborder la liquidation de fin de

pellier est fermée j'usqu'à nouvel ne peut pas accepter une candida
ordre .

BULLETIN FINANCIER

ture contre Blanqui , que le suffrage
universel a choisi une première
fois .

— Le Mot d' Ordre publie une

lettre de M. Rochefort à M. An-

mois sont vraiment excellentes . Hier, la

bourse était ferme . Aujourd'hui on cons

tate d A vives tendances vers une améliora
tion des cours .

On fait sur notre 5% 1 8.80 ; sur l' Ita

lien 85.95 ; * ur le florin d'or 4% d'Au
triche 75.75 Les disposions sont à peu

près les mêmes sur le Russe et sur le flo

voir faire aucun mouvement , ni m' habiller
ni déshabiller , avec des maux d'estomac

jour ct nuit et des insomnies horribles.

Contre toutes ces angoisses , tous les re
mèdes avaient échoué la Revalescière
m'en f sanvé complètement . — Borrel ,
né Carbonnetty. rue du Balai , 11 .

Quatre fois plus nourrissante que la
viande , elle économise encore 50 fois son

prix (n médecine En boites : li4 kil. ,

2 fr. 23 ; 1$ kil. , 4 ir 1 kil. , 7 fr.
2 kil. 112, 16 fr. ; 6 kil , 36 fr -; 12 kil.
70 fr. — Envoi contre bon de poste .

Les boites de 36 et 7 0 fr . franco Dépôt

à Cette : Pailhès , pharmacien , grand'rue ,
drieux , disant qu' il le fait respon rin hongrois .
et partout chez les bons pharmaciens el
On
doitôtre
surtout
frappé
de
la
bonne
sable des deux coups de sabre re
épiciers . — Du BARRY et Cie (limited),
j
tenue
de
la
plupart
île
nos
valeurs
,
de
cre
çus dimanche dernier par son fils ,
8 , rue Castiglione , Paris .
dit.'
Exceptons
m
néanmoins,
la
Banque
place de la Bastille , et qu' il lui en j Parisienne et la Rente Foncière Parisiendemandera compte dès sa rentrée i ne sur lesquelles se produit un courant de
Le Génwt rcfr/owble H. HK.\IJE'Î ..
à Paris.
j ventes qui menace d'entraîner les cours .

Demander la CLEF de l'CNION FINANCIÈRE DU JOURNAL DE LA BOURSE

« POUR FAIRE FORTUNE

a M. FÉLIX Aine, Diivcleur général , rue de Richelieu 85, Paris . — Revenu de l'année, entière 50,650/0

Semôuliné

LEÇONS PARTICULIÈRE
DE FRANÇAIS

S'adresser ou écrire à Mm® Moguez

A'OUVEL ALIJErVT RECONSTITUANT
rRRPAKE PAR

I

!

ancienne Ecole Navale , Celle .

LES

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 vaclic n'ayant subi aucune altération . Des appa
reils spéciaux , trés.pert'ectioimés , ont été imaginés, tant pour éva
porer le petit-lait et ie 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 Poitrinet débilitées et à toutes les constitu

(Qepot @ênetal :

?

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

PARIS

des pUions-

de

j £!Pour Articles faciles à'placcr et de

i f|Prcinière utilité, pouvant rap-

ÉPorter 1,000 îr. par an, sans
! |îrien changer à ses habitudes. (On
jfpeut s'en occuper même ayant

A LOUER

pistes du Monastère do l'ORT-ïl-SlLU

U OFFRE d'AGENCE
**•«
gwdans chaque commune de France

Smn emploi , soit homme ou claramej

1 S'adresser f0 à M. Fois Albert,

bouTiques

©I4,rue de Rambuteau, à Paris . —

WJoindre uv timbre pour re-

3 , rue Neuve du Nord

Mcevoir franco • INSTRUCTION,!

S'adresser à M. ESPITALIER, 5, quai du

Nord .

4

« PRIX COURANT et CATALOGUE 1L"LUSTRE .

A LOUER A FRONTIGNAN
Premier étage d'une Maison

■avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins

| Maladies de !a Peau
i*

Guérison assurée des

J?

i ' AfTRES

Démangeaisons

avtc foudres de toute contenance , pompes ,

la Boite : 3 Fr. 50 .

PSORIASIS

bascule , bureau , etc.
INSTALLATION COMPLÈTE

t / li H A S

Maison des mieux situées

S'i-;.)n.<ff.er à M. Mareial BERTRAND .

l' VTliilASia

2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
hn s adressant pharmacie Carré
a BERCRRAC OU à TOURS .

Pour gagner beaucoup d'Argent

)épôt à Cette , pharmacie Pailliès
\V ï*. a

I

Acheter de la Rente 5 0/0 d'après le système des Banques

Attestations élogieusos de
MM. les médecins

Départementales, expliqué, tous les samedis,
dans le grand journal financier

Nombreux certificats de truérison

f2 «
FABULEUX !
V* WFa Monlres garanties de Geui-ve

L'Epargne

à remontoir ,

\

VR VJCJf VRAI NICKEL (prima-1
prim(T)Massif . inaltérable

f f rivali $ rivalisant avec celles en ORde*
v i v 15pf /V. 18gi?!l 4rubisavec

Les bénéfices du premier trimestre de 1880 ont été de 301 fr. pour 500 fr. employés,

mise à l' heure et à second

"

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

X- tr

•

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

des vendues i
23 fr. 50 cA
'MONTRES or pour hommes, 8 rub.,à sec, 75 fr.'l

.r.; ic.ir / T

•> - i. •> »-/,<•' ha ,- Hc . I roi . £ .

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

52 Ni ros :

? ~v t

ilL.sIn- «ie SO

'REMONTOIRS 2 8.181., trotteuse, lOrub ., 40 fr.
iGILETIERES f'§onrm«(ormix .), f 7ou 20 Tr. (
( MONTRES OR p' dames, 8 mbis, 55 à 60fr.<
MONTRES tnrg'ent) pour dames. 8rubis, i 32 fr.l
(REMONTOIRS O.R,pMames,85 '; p'hom.f | 5fr.|
i Les marchandises sont livrees garanties 2 anst

-.i !•!«: ;• ' iriis
«jui s' oc« n pi'i .*• ■!<: la 1 lieraii '' l'i.imi :s <.• . wsjsp?, 1 1 r»t -- en >. débitai)' s , etc.

t « u ;• i -

(?xij;(ir l'osLtmpil o. .

fîi ' u 5 ir . e;i. tiribros-poslo , ;nlre«sê « à l' auteur
titi - i • tclofîcUt , Kiub * P'jissoimiKrc, 1H . à Paris

Fraie par AÏ

(réglées et repassées ( aveo écrin ).
fParM . H. DEYDIER(fabricant), rue du Mont-S
{Blanc, 20, A Genève. — Garantie 2 ans

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

{Envoi contre mandat-p * ou cont. remboursement.!

{Bijoux. — Afranchissement : 25 centimes.

ASTHME

> tr. OU 0 - ism CONCENTRE ET IODE ^
!:; /oaltro guérit rapidement , sj us régimex»

fciul : Dartres, Eczémas, Vices
du Sang et des Humeurs,

SUFFOCATION

Glandes , Retour

périodique
Maladies
nacieniie,

et TOUX
Indication gratis franco
crire à H. le C " CLERY

&

III

1»

SMiemeiilenr |||
dépuratif
pour |° H
purifier et revivifier pi
sang appauvri . -Se trouve

les principales Pharmacies .

à Marseille

flacon 3 f 50.- On expédie 3 flacons contre 10 '

PiLtlU
J

i r

l *

ho

ï Gros d Détail.- S« œéfiirdeli Contrelapîa.j

. SUR SIMPLE DEMANDK AOltKSSÈE A LA

Débits : 103. r.Montmartre : 97, r. de Rennes,??i*îs ^

miraîives OS

HjySO ! db PûliT'HEBF

MACHINES à COUDEE

Rue du Pont-Neuf, PARIS

BRADEUBY

On reçoit le superbe Album- C.italoju-* avec

Maison fondée en 1552

Ift belle collection dos «gl'nvurl›i.s «io JMLoclsn pour

LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES

nomiro , Jeihh;s Gens et l'jif/iut.s et le niovcn de

flas de 60 Médailles ou Coupes d'Oi et d'Argent

prendre soi-même les mesures .
■ iKRIES EXTRAITES OH CATALOOrE

. Sans Rivale, la Coquette, la Mignonne
« achiûîs les moins chères

Prin teinps -JÈ] iô l&SO
L'ELBEUF

et les plus parfaites p»
FAMILLES,

twswz

LINGÉRES ,

COUTURIÈRES,
TAILLEURS , ETC .
3POI.IT YPE oïl

1e

29'

EMPRUNTS TURCS ET PERUVIENS

ÉLASTIQUE BRADBDRT
Spéciale pT Cordonniers.

3 , rue Grenéta,
-g
b« Sébastopol , 97 £
( , :,

A.ESCANDE Agent

drap roir Sedan

EnToi da Prospectus.

F* fr.

FORTE REMISE #u Qrot

tosiidedesHcprésent ", qui seront très tavorisii

■ Reconstitution du Capital et Paiement fies Intérêts .

EItfCIE"ar2

à la II akquk J , B kUkswig etI S gmmer, 8, r. 4-Septembre, PARIS.

DÉPURATIF, SANG

liaison fondée en I870 . — on traite par correspondance

Compagnie HISPANO-FRANÇAIS !'
TSâNSPûars MUTMi 1 VAPEUR

Expédition franco dans touto la France à partir do 25 fTi
Tout yclnment expnlié ne. cou tviMl )<as,
lanjent en al retourné dj .s ,.
ATîRfvï>SM'. 1 . 1 s 11 km V!>K.S [ Uï
i- n rtK LA

Hsknn j}|) vOf'T - 7 -'
UU w s a 3 * : j
LA

:

hulS

MMSOX

c

N ' A P .A c- D " i f » "T r; c. ttt» « jv f v

KNTRE

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

A LA lîOTTE MARSEILLAISE

Les Dragrées d'Iodure de potas

sium de roucher, d'Orléans, sont
le seul remède agréable qui guérit
sûrement : Asthmes, Engorge

ment des glandes , Humeurs
froides, Dartres, Goitres, Sy
philis , Boutons , Démangeai
sons, Surdite et toutes les ma
ladies provenant de l'Âcreté du
8ang et des Humeurs .
DÉTAIL TOUTES PHARMACIES

Gros : chez FODCHER, 2, r. des Halles, Pari».

Quai de Bosc , 3

Directeur : M. Henry MARTIN .

ÂDELA, NAVIDÂD, SAN JOSE
DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia

de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanctss .
de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette, toi'les mardis et vendredis .

d'Alicanîo pour Vaiencia, Barcelone et Cette, tous les mercredis ,

ß'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE , M. B. Rigaud , transit, consignations, quai de
A BARCELONE, M. S. Roura y Presas, consignataire .
A VALENCIA , M. F. Eagristay Coll, banquier .

Darse , 12 .

A ALICANTE, G. Raveilo Hijo, banquier.
vi "

sui

EN

mesui'e

IPrix tres-modLérés

CLARENQ
Rue des Ca

de Vaîeaeîa pour Aiicante , tous les lundis .
de Valeacia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis.
—

®®WT0®5!§

Alicante , tous lesmercredis et

samedis .

—
—

C h a h s s h res

: n: unr-w'« «• IJthogr g 1 ! p A. CROS, quai de Bosc, 5 .

sern e

24 , — CETTE

LE MONDE COMMERCIAL
Compagnie Du
d'Assurances
contre les pertes
Commerce
Paris , 22 , RUE KEUVE-SAIHT-AUGUSTIN , Paris
SUCCURSALE DE CETTE

Rne des Casernes , 16
DIRECTEUR

Auguste GELLY , ANCIEN HUISSIER

*

10 "-l WD ANS de SUCCES |i f sohtii»

SDEHAMMBUREfl?°„7C0QUÈIDCHE|
dot GRANDES PERSONNES comme de$ ENFANTS I
Pari», rue Saint-JUartio* 334.

I

