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Depuis l' interpellation de M. Clé—
menceau , l'extrême gauche fait tout
pour entretenir l'agitation et provo
quer au désordre , à la grande joie des
réactionnaires qui écrivent dans leurs
journaux en parlant d'eux : « Laissezles faire , ils auront plus vite fait que
nous de dégoiter le pays de la
République ». Il est de fait que depuis
quarante huit heures , la presse intran
sigeante , a singulièrement haussé le
ton de sa polémique qui est devenue
des plus agressives , depuis l'incident
Rochefart , qui au fond n'a servi que
de prétexte pour insulter le gouverne
ment, dans la personne de ses fonc
tionnai rés . Ne se contentant plus de
ia parole , les intransigeants , passent
aux actes, et ceci est beaucoup plus

grave . Le conseil municipal de Paris ,
en réponse au décret qui annule son
vote de blâme au préfet de police ,
comme illégal , vient de décider qu' il
ne voterait pas le budget de la préfec
ture de police, et dans le cas où le
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COMMERCIAL ET MARITIMK

perçues , sans protestation , toutes les
perfidies qui peuvent porter atteinte à
son autorité, c'est se laisser affaiblir
volontairement, et les intransigeants
gagnant à un moment donné tout le
terrainperdu parle gouvernement, peu
vent imposer à leur tour leurs condi
tions comme ils menacent dès aujour-

Nous ne pouvons que déplorer ce
que nous considérons au point de vue

politique comme un errement fâcheux,
et la conduite des

intransigeants

au milieu des complications actuelles,
;nér: te d'être sévèrement jugée . C'est

au gouvernement à se défendre ^ des
attaques injustes de ses adversaires ,
qui se vengent par la calomnie de leur

impuissance , et dans l'intérêt de sa
propre dignité, il ne doit pas rester
sous la menace, il doit se faire respec

ter par tous les moyens que la loi laisse
à sa disposition . Laisser passer ina

FKUILLETON DU PETIT CETTOIS
50 .

LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

V

Or , les unes et les autres font le môme

tapage ; comme l'on ne pourrait pas te
blâmer sans ridiculededonner Edith à un
honnôle homme dont le seul tort est la

fau;e de ses parents, la médisance se rabat
tra sur la forlune .

J'entends ces braves gens d'ici : « Il est

bien riche pour un bâtard . » — « En I
eh ! qui sait ce qu'aura fait mademoiselle
sa mère . »

M. Jules Simon .

Le philosophe éminent, qu'ont tant
de fois préoccupé les questions socia
les et économiques de notre pays , qui

a écrit nombre de livres et de brochu

res sur les ouvriers et tout ce qui les

d'hui de le faire . À ce moment , il ne

intéresse , a trouvé en faveur des libé

faut plus nous faire d'illusion , la Ré
publique sera en péril , car , la politique
aventureuse de l'extrême gauche ne
répond à aucune des aspirations - du
pays . Nous assisterons alors à des
scènes de désordre qui nous condui

rés qu'il faut empêcher de devenir
récidivistes, des paroles émues et

ront droit à l'anarch'e , et forceront le

pays à se jeter dans la réaction .

pénétrantes qui ont produit une pro

I V SOCIÉTÉ DE PATROWiE
DES LIBÉRÉS REPENTANTS

En face du crime , qui augmente

avec une intensité effrayante, d'après
les statistiques, il importe de dévelop

Champs-Elysées , une réun'on publique

de Maleville , Schœlcher , La Caze ,
Ribot , Beaussire , Trarieux, Soye et
quelques autres sénateurs eu députés ;
MM . Mercier , premier président à la
cour ; Nadault de Buffon ; Régnier,
ex-sociétaire de la Comédie-Française ,
etc. , etc. .. L'excellente musique de
la garde républicaine prêtait son con
cours à la Société .

M. Bérenger a expliqué en quel

ques paroles concises , mais éloquentes

le but de la société , qui est de rame

ner au bien tous les faibles , tous les

ignorants qui sortent des prisons, et
qui n'ont souvent d'autre ressource

qu'elle poursuit .

Rien encore de décidé en ce qui

concerne l'ambassade de Londres . M.

Le régime de la liberté surveillée

Léon Say ne pouvant se prolonger. Le

par la haute police, appliqué dans cer
tains pays, est une épreuve dangereuse
le casier judiciaire devient souvent
un obstacle à une réhabilitation com

plète . C'est à tous ces inconvénients

qu'obvient, autant qu'elles le peuvent
les sociétés de patronage ; que le pu
blic les aide , et il fera acte d'humanité,
de confraternité véritable .

M. Jules Simon a parsemé son dis

attribuée à M. Ciiallemel-Lacour ;

mais les difficultés que nous avons si

cessité d'en finir ; la situation de M.

marquis de Noailles ei M. ChallemelLacour sont appelés à Paris où ils se

ront, le premier, mercredi, le second,
ce soir . Au conseil de jeudi, il sera

pris uue résolution . Les chances sem
blent être pour M. de Noailles . M.
Challemel-Latour irait à Rome et M.

Emmanuel Arago, sénateur remplace

rait M , Challemel Lacour à Berne avec

le titre d'ambassadeur .

cours d' une foule d' anecdotes curieu -

ses, de remarques piquantes qui lui
ont valu des applaudissements nourris
et répétés . Sa péroraison , d' une grande
éloquence, a enlevé en quelque sorte

Le ministre de la guerre a décidé

que la seconde portion du contingent

de 1879 serait portée de 20,000 à

l'auditoire tout entier .

45,000 hommes .

La Société de patronage avait de
mandé aussi à M. Monnet-Sully de
vouloir bien termina la séance par
une lecture appropriée à la circons
tance . L'excellent tragédien a récité ,

les observations de la commission du
budget, relatives à l'impossibilité d'entenir sous les drapeaux un nombre
d'hommes plus élevé que l'effectif bud-

mille de sa mère était riche ; 'es plus mal

douteuse ; le troisième , ce doute deviendra
une certitude ; le quatrième, on fournira
les détails les plus inattendus .
Allons donc ! cela me révolte par avan

nul n'osera dire qu'étant né en dehors du
mariage, Daniel est riche en dehors de
l' honneur !

Les paroles de Bonchamp eurent le dou

ce ! Avoue franchement la situation .

ble effet d'atterrer Coralie et d'enthousias

La franchise est le sauf-conduit de l' hon
neur . Tu inviteras tout Montauban à la

mer Godefroy . Gomme tous les esprits

droits, l'antiquaire sentait que son ami

signature du contrat ; il est nécessaire que

était dans le vrai . Le raisonnement du no

chacun lise que les choses se font honnê
tement, entre honnêtes gens que nous som

taire était inattaquable . Il battit des mains,
et remercia vivement Bonchamp de celte
idée lumineuse qui sauvait, le côté péril

nir de sa tante Mme Dubois, etc. » De
cette façon les commérages tomberont
d'eux-mêmes . On saura que la fortune de
ton gendre est de source pure, que la fa

et son activité et le but moralisateur

à des âmes sur lesquelles le régime
des prisons n'aura pu exercer qu' une
influence sinon mauvaise, du moins

veillants seront condamnés au silence . car

tament déposé chez M. X. .., notaire à
Paris . Il apporte en outre la fortune à ve

La journée a donc été bonne et on
peut espérer que les efforts persévévants de la Sociéte de patronage seront
couronnés de résultats que méritent

gnalées et qui viennent de la reine ,
n'ont pu encore être levées . Cependant
on comprend au quai d'Orsay, la né

nuera que la dite fortune est d'une origine

X. sa mère , laquelle avait hérité de ses
père et mère , ainsi qu'il appert de tel tes

beaux vers .

Gambetta désire vivement qu'elle soit

Le second jour, une âme charitable insi

mes. « Le capitaine Daniel apporte neuf
cent mille francs, laissés par demoiselle

pourrait appeler un Épisode de la vie
des jeunes libérés et qui renferme de

per dans la plus 'grande mesure qu'il
est possible toutes les institutions qui

insuffisante .

La Société de patronage des libérés
repentaats a tenu hier , au cirque des

avec le talent qu'on lui connaît, une

poésie de M. Fabre des Essarts, qu'on

fonde impression sur l'auditoire .

rendront l'amour du bien et du travail

présidée par M. Bérenger, sénateur .
On remarquait sur l'estrade et dans
gouvernement l'inscrirait d'office,
il
propose de donner sa démission en l'assistance MM . Denormandie , Gouin ,
masse .

que de retomber dans le mal ; il a

ensuite cédé la parole à son collègue

Les lettres non affranchzes seront refusées.

leux de la situation .

Coralie , elle, était écrasée . Elle avait
tout prévu, excepté ce qu'il était impossi
ble de prévoir. Ses effort-* avaient porté
sur personnalité, à elle , Coralie Elle s'é
tait ingéniée à se construire une existence

de bourgeoise bien honnête ; elle possédait
un acte établissant le décès d' un sieur Du
bois , son mari .

Cette décision a été provoquée par

Elle pouvait prouver, pièces en main ,

qu'une partie de sa forlune, titres, valeurs,

coupons de rente ou biens au soleil ve

naient dudit sieur Dubois ; mais de là à
penser qu'on remonterait jusqu'à son père,

il y a loin . Le pis c'est qu'elle comprenait
la difficulté d'opposer un argument à celui
du notaire . D'abord , elle ne savait lequel
invoquer, puis elle craignait d'éveiller des

soupçons .

- Godefroy m'approuve, mais vous,

chère Madame, quelle est votre opinion ?
— Mon opinion est, au contraire, d'évi

ter le bruit . Moi , je sera 'h d'tvi .; de u'i .,.

viter personne à la signature ilu contrat .
Quant à retrouver le testament de mon
l'ère , j; crois que c'est bien difficile, sinon
impossible .
(A suivre .)

gésaire . C'est ce qui serait arrivé si
l'on avait maintenu la première por

Conseil d'État a été adoptée hier au Sénat
par 224 voix contre 31 .

lui avait été assigné par le prédéces

nommer les membres de la commission

tion de la classe de 1879 au chiffre qui

seur de M. le général Farre .

Cette augmentation du nombre des

hommes astreints à faire plus d'un an
de service provenait de l'essai du ser
vice de trois ans que voulait faire M.
le général Gresley, et auquel son suc
cesseur a renoncé .

Quand les manœuvres d'automne
seront terminées , la seconde portion
de

classe de 1878 sera renvoyée

dans ses foyers, comme chaque an
née, à peu près au même moment que

la première portion de la classe de
1874 .

Mais cette seconde portion sera forte
de 15,000 hommes au lieu de 20,000,
et les 53,000 qui seront ajoutés seront

Les bureaux du Sénat se sont réunis pour

qui sera chargée d'examiner le projet du
gouvernement sur les patentes .
Ont été nommés : MM . de Bastard , Lenoël , Guyot-Lavaline , Lambert Sainte-

Croix , Gouin , Denormandie , Casimir Four
nier, Fourcaud , de Parieu .

M. Herbette , directeur du personnel au
ministère des affaires étrangères, prépare
en ce moment un nouveau

mouvement

dans le personnel des secrétaires d'ambas
sade . Ce mouvement portera sur les am
bassades de Londres , de Constantinople et
sur la légation d'Athènes . On nous assure
que M. de Montebello , qui remplit actuel
lement les fonctions de premier secrétaire
à Londres, sera prochainement appelé à
diriger une légation .

nellement au nombre des hommes ins

crits sur la première partie do la liste
du recrutement de chaque canton .

tus sévère qui n'a rien d'encourageant .

liquide, nous l' avons dit déjà :
1° Le vin quotidien, aliment néces
saire, qui répond à un besoin, com

Le nouveau matériel des Chemins de fer

peut parfaitement se produire , ren

concession de la voie ferrée de Cette à Mar

seille par le littoral , projet qu'elle com
plète par celai delà construction do la parlie Sud du port de Marseille.; On sait que

M. Emile' do Girardin est le président du
conseil d'administration de la Banque Na
tionale . »

1872 , pour usurpations de fonctions sous

car leurs cave se vident d' une manière

à peu près complète . Ce ne sont pas
seulement les vins ordinaires, les pe
tits vins et les vins de coupage qui en

marque que quelques vins de marque
y font leur petite partie .
( L'Étoile).

y compris la machine , sans attelage d'au
cune sorte .

Ce pseudo train repose sur six roues

seulement . Les deux roues motrices de la

locomotive , deux roues mixtes sur lesquel
les s'appuient en partie le wagon unique
et deux autres roues supportant l'arrière

Les six roues sont disposées de telle
sorte que la table de roulement n'excède
pas en longueur celle d'un wagon ordi

(

l'Est a cherché, sans succès , à répandre
sur les lignes de banlieue .

Le Grand-Conseil de Genève vient d' a

dopter le principe de la séparation de l' E

glise et de l' État . La loi n'est point com

plètement discutée ; m iis sa disposition
principal ? portant que l' État ne subvient
plus aux dépenses du culte est votée . Il
y a eu une violente résistance à cette dis
position de la part des vieu \ adeptes du
ralvinisme ; aussi l'article d " du projet de
loi n'a-t-il été volé qu'à une voix de ma—
jorilé .

Le jugement au second degré du con
cours ouvert pour l' exécution t.u rondpoint de Courbevoie d' un monument allé
gorique de la défense de Piris en 1870 , a
été rendu à l' école des Beaux-Arts hier .

Le jury , présidé par le sénateur-préfet

de la Seine , a accordé le premier prix au

à impériales fermées que !a Compagnie de

Voici quelle est sa distribution : la sec
tion inférieure comprend un compartiment
pour, bagages, une caisse de deuxième

classe , un compartiment pour les postes et
une caisse de première classa en forme de
coupé . L'étage supérieur est attribué tout
entier aux troisièmes classes .

En résumé , le train en question offre
aux voyageurs quatre places de première
classe , dix de deuxième et quarante de
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ment.

On annonce la prochaine publication
d'un journal , l 'Avenir diplomatique , qui

sera placé sous l' inspiration de M. Gambelta .

Le bruit a cou : u que des poursuites al
laient être dirigées contre le Mot d' Ordre

pour la publication de

lettre de M. H.

Rochefort . Rien jusqu' ici n'es , venu leçon
tirmer .

■

On a disliibué aux députés le rapport de
M. Rondier , an nom de la vingtième com
mission d' intérêt local chargée d'examiner
le projet tendant à autoriser le département
de l'Hérault , à contracter un emprunt de
2,400,000 francs pour les travaux des che
mins vicinaux .

Le rapporteur propose de voter le projet
de loi dont nous avons déjà parlé .

La proposition de loi présentée par M.

Baragnon concernant les diplômes dé

cernés par M. le ministre de l' instruction
publique pour le concours à l'auditorat

Chronique Commerciale
Le mois de mai n'a pas justifié la
bonne opinion qu'on s'en était faite .
Une température des plus maussades
froide et humide dans le Midi , froide
aussi , mais sèche dans le Nord , n'a
pas favorisé les biens en terre . La vi

gne en a souffert dans sa végétation,
et les insectes de tout genres lui ont

le plaisir, les vins de luxes ?
Vraiment ! quand on recherche la
cause d' une telle aberration , on ne

saurait la découvrir ailleurs que dans

la profondo ignorance du sujet traité,

qui est celle de la plupart des orateurs
qu'on a l'habitude de voir mêlés aux
discussions vinicoles du Parlement .

Que se passe-t-il dans ces débats i
Du moment qu'on parle de marier
deux vins ensemble , légaliser les
crûs et les années, selon l'heureuse et

juste expression hongroise, aussitôt

52 —

52 —

s'élancent à la tribune Bordelais et

51 —

51 —

MinotR
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50 —
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La balle de 122 ki 4/2, sac compris ,
rendu franco en gare ou à quai, esc 1 p.
0j0 comptant .
Grains Grossiers

Avoine deRussie . les H0 k. f .20 — à

se verse en flots d'éloquence et en
élans d'indignation sur nos assemblées .
On n'entend plus que les mots de fal
sification, sophistication , empoison
nement, destruction de la suprématie
vinicole française , et bien d'autres
encore , tout aussi retentissants et
aussi vides de sens.

» —

Rendons , en passant, cette justice
aux représentants de la Champagne,
qui produit le roi des vins de luxe,
qu'on ne les a jamais vus au milieu

Orges de mouture

16 75 17 —

de la bagarre vinicole des Parlements .

» de brasserie
Maïs du Danube

17 50 18 —

les 100 kil.

»
»

»

de Salonique

d9 50 »

»

d'Afrique
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»
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de Galatz
d'Odessa

18
18
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50
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Seigle
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»

modèle de M. Barrias . Cet artiste est char

gé de l'exécution définitive du monu

rement favorable à ce qui représente

Minot-Marianopoli

Mais la conception de ce système de
matériel roulant est incompatible avec le

Compagnies libres .

Mais alors, comment se fait-il donc

aient toujours été débatues, et trop
souvent résolues , dans un sens abso
lument opposé à ce qui est exigé par
1 Q besoin, le vin quotidien, et entiè

Blés

Tuzelle de Provence

troisième .

profit des lignes à desservir (lignes où les
combes à faible rayon sont fréquentes).
Quant à l'exécution ^ elle est inférieure au
type classique de la diligence , et l'État
fera sagement de chercher autre chose
pour tenir , dans l'industrie des chemins
d > fer, un rang supérieur à celui des

Poser la question, c'est la résoudre .
Le vin quotidien prime le vin de
luxe, comme les premiers besoins
priment les plaisirs .

la tribune de nos Parlements, elles

Marseille, 31 Mai 1880.

naire .

Qant au wagon lui même, il est double

hommes d'État ?

questions vinicoles ont été portées à

CEREALES

chemins de fer.

Chacun d'eux constitua un train complet

impérieusement, à la sollicitude , des

économistes , des législateurs , des

que, chaque fois que les plus graves

Ces spécimens sont croyons-nous, une

sisté lorsque les agents ont voulu le faire
rectionnelle .

des privilégiés de la fortune .
•De ces deux aliments , lequel, de ¬
manderons-nous, est plus particuliè
rement recommandé, lequel s'impose

riel roulant des chemins de fer de l' État .

en hauteur et ressemble à certains wagons

Il passera prochainement, en police cor

plaisir, et n'est guère à la portée que

tivité, et il faut bien que les produc
teurs n'aient pas formulé des exigen
ces nouvelles trop décourageantes,

dans la gare du Champ de Mars et prêts à
partir pour leur destination , deux spéci

lu Commune . Il était couché , hier , sur la
tombe des morts'io la Commune ; il a ré
lever .

2' Le vin d'extra, ou de luxe , ali
ment de fantaisie, qui répond à un

pas absolument . Le trafic vinicole des
voies ferrées n'est pas dépourvu d'ac

de l' État .— On peut voir en ce moment,

du train .

Un nommé Tristan a élé arrêté hier au
cimetière du Pôre-Lachaise ; ce Tristan a
été condamné à ileux ans de prison , en

mun à tous et de tous les instants ;

Pourtant les affaires ne chôment

véritable innovation dans l'industrie des

On lit dans le Soir : « La Banque Na
tional » vient de déposer une demande de

sujet de plus

Il y a deux variétés dans l'aliment

Quinze jours d'un temps propice, qui

mens des plus curieux du nouveau maté

Nouvelles du Jour

essayons de serrer otre

près et concluons .

tretiennent ce mouvement, car on re
On lit dans la France :

Voilà ce que nous croyons avoir

établi dans nos deux précédents arti
cles , et nous ne pensons pas que cela
puisse être contredit . Maintenant

verseraient certainement les rôles .

pris dans la première portion de la

même classe , d'après l'élévation de leur
numéro de tirage au sort, proportion

maines ont fait, au point de vue de la j
température, le jeu des acheteurs ;
ceux-ci ne paraissent plus être dans
les mêmes dispositions . Le sourire
provocateur aux achats que quelques
beaux jours avait fait épanouir sur
leurs lèvres , s'est changé en un ric

Le "Vin

Les préférences du goût, instinct
de la santé, exigent, dans nos deux

Il est vrai qu'il y a, à cela, la meileure
de toutes les raisons : c'est que les
plus excellentes et les plus grandes
marques de la Champagne s'appliquent
à ceux de ses vins, qu'un goût sûr,
une science délicate et une longue
expérience, sont parvenus à former,
par l'habile association de crûs, d'an
nées et de types, choisis avec les plus
grands soins .
(A suivre},.

premiers aliments, le pain et le vin,
une constance de saveur, de vertu nu

tritive, de qualité, en un mot, que ne
donnent pas la diversité des climats

Chronique Locale

et des saisons .

L'industrie humaine s'est appliquée,
et a réussi , à corriger ces fautes de
la nature et des temps . Par une ha
bile et heureuse association des pro

causé quelques dommages . La graine
des b jtteraves a très inégalement levé,
et les ensemencements , faits cepen

duits différents d'âge, d'origine, de
saveur et de qualité, elle est parvenue

dant dans de bonnes conditions , n'ont
pas trouvé la chaleur et l'humidite né
cessaires pour la germination et ses
developpements .
Tous ces événements fâcheux gros

permanentes, le pain quotzdzen et le
vin quotidien, tels que les demande

sissent et diminuent en importance
selon l'intérêt de ceux qui les com
mentent, mais il n'en est pas moins
vrai cependant que les dernières se

alement, représente, à lui seul, les

Le nommé Gogac, âgé de 25 ans , maçon ,

originaire de Damazan (Lot-et-Garonne),

a été arrêté hier à 7 h. 1$ du soir, sous
l'inculpation de vol d'une paire de bottines
et de plusieurs couvertures de laine, au
préjudice de M,- Desbarras .

à former des denrées alimentaires

le public consommateur .

Pour l'aliment liquide, le vin quo
tidien qui nous intéresse plus spéci

neuf dixièmes de la totalité de ce pro

duit, en tous pays, si ce n'est même
les dix-neuf vingtièmes .

Brasserie du Bas-Rhin

Samedi, 5 juin, grand concert organisé
par M. Niquet, avec le concours de plu

sieurs amateurs de la ville, au bénéfice de

la famille, victime du malheur arrivé sur
la ligne du chemin de fer du Midi le mer
credi , 26 mai.
Le concert sera suivi d'une tombola .

KT aT CIVIL DE La VILLE DE cettk

Du 50 au 51 mai 1880
NAISSANCES

Maric-Augustine-Maûdeleine Planchon
DÉCiiS

Paul Delpech , chifonnier, 72 ans, épouse
Chauve !

Un enfant en bas âge .

cances avant d'avoir 'voté ie projet . .
Rome , ler juin.

Les Débats annoncent que la com

des b ; as du Druube , améI o:aûons

OU PORT DE
ENTRKliS

La Chambre décide par 210 voix
contre 130 de ne pas prendre de va

mission eu ' Opéeaue du Danube , prési
dée par M. Camille Barrère, siège
depuis quiûzejours et a voté des travaux'
pour l'amélioration du Sou ' na , un

Marine
KOGYIMBNT

un projet de réforme électorale, et en
demande l' urgence .

.

CFlTi•

qui mettront ce fleuve, depuis Galaîz
jusqu'à son emboucnui e , daus un par
fait état de navigabilité .
Dernière heure

Alger, vap . fr. Tell, 844 tx , cap . Guizonn er , diverses .

Valence , vap . fr. G. Court, 258 tx , cap .
Frrrier , vin.

Gandia , liât . esp . Maria , 19 tx , cap .
Cane , tomates .

Marseille , vap . fr. Durance , 518 tx , cap .
L .emée , diverses .

Barlette , vap . angl . Ilellie Vise , C01 tx ,
cap . Maedooal , vin.
SORTIES

du 1er juin 1880

du 29 mars.

— Les députés des Ardennes inter
pellent M. Freycinet sur la nomina
tion du consul Crampon qui fut

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

LEÇONS PARTICULIÈRE

vc ses .

Marseille , vap . fr. J. Mathieu , cap . Ricci ,
diverses

cap .

Barcarés , bal. lr. Deux Amis , cap . Henric , diverses .

battre en duel avec Rochefort .

— La commission de la magistra
ture est d'accord avec le gouvernement

sur le nouveau projet .

Dépêches Télégraphiques
Paris , ler juin.

Oa croit que daos le Coaseil des
ministres d'aujourd'hui M. Grévv si
gnera un moav ment adrcnaistratil
portant sur les sous -préieciares de
Vire. et de Saint-Yrieix .

Il est probable que M. Leblond ,
conseiller de préfecture du Calvados,
sera nommé a Vire .

Ce mouvement comprendra égale

ment un certain nombre de conseil
lers de préfecture .

Paris , le 51 mai.
Le calme au mi ' eu duquel la bourse
aborde la liquaiion de (in de mo's est l'in
dice d' une situation excellente . Les pre

miers rcnorts sur le b % se sont traiiès à

environ 50 centimes , ce qui correspond à

un taux d'intérêt de 3 li2 % par an profit

du reporteur . Il est de ioute évidence , par
su'ie. que la bourse est bien approvision
née d'argon ! .
Ceite cerùude coniribue à la fermeté

des cours . Oo est à H8 . 80 sur le 8%
85 .

sur l' italien et à 76 . 40 sur le flor'n

d'Autriche . Le llorin hongrois seul llèchit
legèrement à OÔ.60 .
Nos valeurs de Crédit ont une tenue

Dans le couseU d'aujourd'hui se
ront encore signées des nominations
aux siège -; de m3 ït' es des réquêtes

remarquable . Noio'is , en tôle de ce groupe
lcCired't foncier à 1.260 . La Eanque de

vacants au coaseil d' État .

et )a Société généra e 562.50 . On e t à

Abel Fioo !'ens et Dédebat

semblent avoir le pl j s de chances .
— Le Globe a 'f-me que M. de

Noai"es ira à Londres, M. ChallemelLacourà liome , et M. Arago à Berne .
Ces nomioaiioas partir -ont • îcessamment à 1 " Officiel .
— Le Soleil blâme la conduite des

étudiants de Montpellier et le profes
seur Amagat . Il engage M. Ferry à
persister dans une attitude ferme .
— Le G u'oi" annonce que le géné
ral Clinchant viendrait à Paris . Le
général de Gall'ffet prendrait le com
mandement de Chàlons, le général

Caunat passerait à Tours et le général
Blot prendrait le commandement du
Mans . Le général Lewal serait nommé
chef d'éiat major du ministre de la

Paris fait 1 . 035 ; le C"éd t Lyonnais 955
537.50 sur la Sociéié financière . Lu Ban

que d'Escompte e à f,es cours actuels,
l'objet de demandes . ouies spéciale.1 - et fort
nombreuses de la part des portefeuilles
d'Epa 'gne qui s'assurent de la sorte , un

placemc:i ! à plus de 7 % .
La Banque Franco-Egyptienne varie de
720 à 715 et 7-10 . La Banque Parisienne
ç.: t fort lourde . Elle porte toujours le
poids de réalisations suivies de la part des

petits capitalistes qui c:a gnent de s'êtreengagés sur une valeur bien alùatoire .
On ne constate aucune affaire sur la
Rente Foncière Parisienne . Ce titre est

délaissé . On ne voit pas quels éléments de
profit peut présenter uue affaire qui s'est
bornée à receuiH r quelques unes des
épaves les plus onéreuses de l'ancienne
compagnie immobilière .

Le courant des transactions est très-

Le général Fay aurait le comman

dement de l'Ecole supérieure de guerre
— Un duel entre MM . de Rochefort
et Kœchlin est decidé .

— Une dépêche adressée de Vienne
aux Dëba /s annonce que le ministère
Taaffe a démissionné .

L'empereur n'a pas accepté cette
démiss ,on .
; •
M. Taaffe restera au pouvoir .
Le cabinet subira seulement quel
ques modifications après la clôture des
Diètes provinciales .
Extérieur

Rome, 31 mai.

La Chambre des députés présente

nourriture par excellence qui.seule , suffit
pour assurer la prospérité des enfants . —
55 ans de succès , 100.000 cures y compris

Premier clage d'une Maison
avec terrasse et grand magasin

pour le commerce des vins
avec foudres de toute contenance, pompes ,
bascule , bureau , rte .

INSTALLATION

COMPLÈTE

Maison de » mieux situées

Nous avons sous les yeux de nombreuses

La confiance des capitaux classe déjà à
un rang élevé les ac ions nouvelles de la

Sociéié Générale d' Assusances . C' est une

appréciation parfaitement justifiée, car
cette Compagnie fonctionne de lafaç la
plus active : elle est en pleine voie d
prospérité .
AVIS

Curen . 99,62o . — Avignon , 28 avril
1876 ,. La Revalesciôre du Barry m'a gué
rie à l'âge de 61 ans d'épouvantables souf
frances de vingt ans. — J 'avais des oppresions les plus terribles , à ne plus pou

des os) ; Mne Bai/en, 22, rue de Beauté ,
Nogent (Tumeur cancroïdale du sein);
M. Chatticr , pharmacien à Brecey
(Manche) (Cancroïde du nez) ; M. Tiffagnon, menuisier, à Chatou (Tumeur et
cancer encèphalaide après 4 opéra

voir ' aire aucun mouvement . ni m' habiller

tions); M. Gauthierre, jardinier, à

chefoucauld, 62 (Cancer au sein). C'est

m' en e sauvé compléternént . — BORUEL ,.
né Carbonnctty . rue du Balai , 11 .

Besançon (Epithelium dela face depuis
15 uns j ; M, ne Veuve Bœuf, rue La Ro

cette même méthode qui avait guéri
en 1868 Alexandre Dumas père d'un
cancroïde de la langue . Elle est appli
quée aujourd'hui à la maison de Pas
/,

16, Gi ande-Rue. Chambres et ap

partements à divers prix. Grand parc,

jardin particulier. Consultations pour
les malades externes de 8 heures à
midi.

Quatre fois plus nourrissante que la

viande , elle économise encore 50 fois son

prix f n médecine . En boites : 1]4 kil
2 fr. 25 ; l f2 kil. , 4 ir 1 kil. , 7 fr.
2 kil. 1[2, 16 fr. ; G kil. , 36 fr -; 12 kil.

l0 fr. — Envoi contre bon
poste .
Les boites de 36 et 7 O fr. franco . Dépôt
à Cette : Pailhès , pharmacien , grand'rue ,
et partout chez les bons pharmaciens et

épiciers . — Du BARRY et Cie (limited),

PHOTOGRAPHIE
SUCCURSALE
DE

M CHANONY
Photographe de Monlpi Hier

25 , Quai de ilosc , 25
CETTE
ON

FAIT

POSER

Les MERCREDIS , JEUD1S
et VENDREDIS de chaque se
maine.

8 , rue Castiglione , Paris .

CREDIT FONCIER DE FRANCE

Deuxième emprunt communal
De 500 millions

EN OBLimONSDE 500 FRANCS, 3 010
AVEC LOTI

ENTIÈREMENT CONFORMES
OBLIGATIONS

AU TYPE DES

COMMUNALES

DÉCOUVERTE UNIQUE
Guérisons sans o-2 -.",ion des cancers ,
goitres , loupes, Kystes, tumeurs , ex
croissances etc. Mme JÎLANCAN , 3 , place

du Théâtre Français . Pails , de 1 à 3 heures

Au Goudron phéniqué

diarrhée, chronique,- vomissement continu
et fièvres . Soulagement presque immédiat .
Prix 2 fr. 50; franco 2 fr. 75 . Dépôt géné
ral p iarmacie Weinberg , a Vienne ( Isère),
et à Jette , pharmacie Pailhès .

tarrhe, asthme , grippe , oppression , oqueluehe , enrouement , maladies de ves-ncs

BMISES

LE

5 AOÛT 1879

Les titres consistent en obligations de 500

froncs 3 0|0, remboursables en 60 ans, ayant
droit à 6 tirages annuels de lots les 5
février, 5 avril , 5 juin , 5 août, 5 octobre, 5
décembre . Chaque tirage comporte .

1 obligations remboursée par
1

—

—

6 obligations remboursées par

5,000 francs, soit

45 obligations
rembouisées
par 1,000 francs , soit

leur établissement .

PIAT .

blesse et sueurs nocturnes .

ni déshabiller, avec des maux d'estomac
jour et nuit et des insomnies horribles.
Contre toutes ces angoisses , tous les re
mèdes avaient échoué ; la Revalcscière

Pour la guerison radicale des' maladiede poitrine , toux, rhume , bronchites , ca

Celte , le 51 mai 1880 .
Pour le fermier ,
Le gérant,

reuse influence de votre divine Revales

Nous ne citons que quelques noms d. s
malades guéris :
Mme Suref, 13, avenue des Ternes (Carie

de boissons sont prévenus qu' a partir
du ler juin , ils payeront le droit de
place des tables qu' ils installent devant
v

quise de Drélian , lord Stuart de Decies ,
pair d'Angleterre, M. lo docteur profasseur
Dédc , ctc .
Cure n. 98,614 : Depuis des années je
souffrais de manque d'appétit, mauvaise
di gestion ; affections de cœur, des reins et
de la vessie, irritation nerveuse et mélanco
lie ; tous ces maux ont disparu soas l'heu

cière . Léon PEYCLUT instituteur a Eynancas , parSéreilhac Haute-Vienne).
N. 65,47o : M. le curé de Comparet , de
dix-huit ans de dyspepsie , de gastralgie,
de souffrance de l'estomac , des nerfs , fai

CAPSULES WEiBEBG

MM . les ' limonadiers et débitants

celles de Madame la duchesse de Castel tuart , le dur de Pluskow , Madame la mar

attestations do guérisons obtenues par la
méthode dite dn D 1' G. von Schmitt (méde
cin du collège de New-York ,) dont tout le
Paris scientifique s'occupe en ce moment .
Ces guérisons portent sur des affections
cancéreuses , des caries , des tumeurs et ul

vif sur la Société Généra'e française de
Crédit .

guerre .

diarrhée, dyssenterie, colioues, tous;, asth
me, étouffements, étouru ssements, op
pression , congestion , névrose, insomnies,
mélancolie, faiblesse, épuisement, anémie,
chlorose , tous désordres de la poitrine,
gorge , haleine, voix , des bronches, vessie,
foie, reins . intestins , muqueuse, cerveau

A LOUER A FRONTIGNAN

cères malins, d -s maladies des femmes, etc.

BULLETIN FINANCIER

Du BARRY, de Londres .
Guéri-sant les dyspepsies , gastrites, gas
tralgies , constipation , glaires , vents, ai
greurs , acidités,pituites , n legmes,nausées,
renvois, vomissements, même en grossesse, .

et sang ; toute irritation et toute odeur
fiévreuse en se levant . C'est en outre, la

— M. Kœchlin , beau-frère de M.

Andrieux part pour Genève pour se

frais , par la délicieuse farine de santé , dite :

ancienne Ecole Navale , Cette .

S'adressera M. Marcial BERTRAND .

candidat au 16 mai.

Marseille , vap . fi" Écho, cap . Maigre , di-

MM .

Partira fia juin de

1H4RSEILLE 'OUîî !A REUNION '

S'adresser ou écrir' à Mme Moguez

M . d'Audiffret Pasquîer d'accord
avec le centre gauche ei ia droite du
Sénat, dépose une proposition ten
dant à ajourner l'exécution des décrets

SANTÉ ET ÉNERGIE A TOUS
rendues sans médecine , sans purgetetsaus

aM4ÛflENNUS liEVALESCIÈKE 5

DE FRANCAIS

du 1er juin 1880 *

Barcarès , bal . fr. St-François ,
Francès, divers .

Le navire anglais A manda, cap . Jones ,
ne paiera aucune delie contractée par son
équipage, pendant son séjour à Cette .

loo.ooo fr.

25 . 000 fr.

30 ,000 fr.
45.000

'

200.0C0

'.

Ce qui fait 5• lots par tirage,
pour. ..

et 318 lojs par an pour l ,2oo.ooo r.

Le 1,r tira :/ e a eu lieu le S avril
Le 2e tirage aura lieu le 5 juin 1880
Les intWr des obligations sont payables les
1er mar1 1er septembre, à Paris, au Crédit
Foncier et dans les départements, dans toutes

les ReceUes des linances.

Les titres sont délivrés sous forme d'0b1. ga-

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 dempndes sont reçues :
■ A PARIS : au Crédit Foncier de France,

rue Neuvc-des-Capucins . l'J ;

DANS LES DÉPAItTKMKNTS : chez MM .

les Trésoriers - Payeurs généraux et les Uccc .
veurs particuliers des Finances .

Le Gérant ta. portai- h- il . i. '. .

POUR FAIRE FORTUNE
1Idans
OFFRE
d'AGENCE | ,
chaque commune do FranceEÎ

H S'adresser f0 ù M. Fois Albert, 5$
S ]4, rue de Eambutean , à Paris. —1|

i ijmmi sr
G--J

i:
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m
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MACHINESiGSïllB

Très facile 5 prendre,

'/

y TT >%

Sa!1S
,
ni coliques.
ni uausee.i.

ni covstiuho '
Ph '« i.ilti

ta-Péris , 39 , ? ar>s .
'. l ; p.ir ! îï posL»., i

IL

Los lieui jKi ;

Du

Commerce

Paris , 22 , RUE MVE-SAIliT-AOGUSTIN , Paris
SUCCURSALE DE CETTE

Chaussures

Rue cies Casernes , 16

SUR

i!'i ang ctdesHuiucara,

D ES BOISSONS GAZEUSES

F-jrtoiHqao des^-£A \V1 ' e Tlspnra"'f
purifier et rovn

GUIDE MANDEi DU FABRICANT

@®MÎTD
i -- EN-

mesure

par Hermann-Lachapelle, i vO l . gr. in-8® illustré de 80
planches, indispensable a tous ceux qui s'occupent de la lucra- tive industrie des boissons gazeuses, brasseurs, débitants, etc.
* En vente chez tous les libraires (exiger l'estampille).
Envoi f* contre 5 fr. en timbres-poste, adressés à l'auteur |

'c sanK ijpii iu vri -Se lr

Maison fondée en l"L>i

I®| PLUS HAUTES RÉCCMFFWSE3
Plus de 60 Médaillés ou Coures d' dt *'t i : Arç- r«;

Hermann-Lachapelle, Faub« Poissonnière, 144, à Paris ,

TOUS GENRES

Prix très-modérés

' E XPOSITION DE 1878— M ÉDAILLE D ' O R

vralad.es
...

A LA BOTTE MARSEILLAISE

Compagnie d 'Assurances contre les pertes

Auguste GELLY , ANCIKN HUISSIER

<f lardes , Retour

!

LE MONDE COMMERCIAL

DIRECT EUR

■T
OOKvin * f.T .-~¢:
w--- ;>pile rarilo i.e t s ns ri'gims
«i ,1 Dartres. Eczimas VieesS

IjpRIX COURANT et CATALOGUE ÎL-Îf
immMiiiwn il » niiiiiiwnii »

PXJRGTXF

",7r -r

Joindre un timbre pour re-|f
ycevoir franco : INSTRUCTION ,
©LUSTRÉ .

à M. FÉLIX Aîné, Directeur général, rue de Richelieu 85 , Paris . — Revenu de l'annéel entière 5Q,(50j0

ANCIKNNEMINT

lpour Articles faciles à placer et deJ \
Hpremière utilité, pouvant rap -li I
gporter 1,000 îr. par an, sansJ

Hrien changer à ses habitudes. (Onp
Mpeut s'en occuper même ayant g
aun emploi, soit homme ou da-| \
Bme.)
$ |

DmnfT la 0£F de HTNION FINANCIÈRE DU JOURNAL DE LA BOURSE

CLARENQ
Rue des Casernes , 24 . — CETTE

Sans Rivale , la Coquette , la Kipsm

M ;iCliii6s lesm'âîis c):èref
et les plus arfjites p'

LA

Compagnie HISPANO-FRANÇAISE

FAMILLES ,

LINGÈR ES ,

VEL0UTINE

COUTURIÈRES ,
TAILLEURS , ETC .
ns

ÉLASTIQUE BRADBURÏ
A.ESCANDE Agent
Knvoi ilu Prospectus.

FORTE REMISE au Grot

ftmando des heprésen t#,Qui seroat très favorisé»

a

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

est une poudre de riz
spéciale
préparée au bismuth ,

r /e p y Cordonniers.
3, rue Grenét&,
-S
!,* Sébastopol , 57 2

ENTRE

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

par conséquent d'une action

Quai de Bosc , 3

Directeur : M. Henry MARTIN.

salutaire sur la peau .
Elle est adhérente et

invisible ,

aussi donne-t-elle au teint

une fraîcheur naturelle

PRÉCIEUX

DÉPURATIF,SUKi
Les Dragées d'Iodure de potas
sium de Fouclier, d' Orléans , sont
le seul remède agréable qui guérit

DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia

CH. FAY , INVENTE UB
9 , rue de la Paix, 9 ,

sûrement : Asthmes , Engorge
ment des glandes . Humeurs

—

de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanches .

PARIS

—

de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetit , tous

LA

—

de Valencia pour Alicante, tous les lundis.

—

de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.

—

d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercredis .

froides, Dartres, Goîtres, Sy

philis, Boutons, Démangeai
sons, Surdité et toutes lesmmaladies provenant de l 'Acrete du
Sang et des Humeurs.
DÉTAIL TOUTES PHARMACIES

6ros : chez TOUCHER, 2 , r. desHalles.ïarU.

BatpE QHS FOMOS PUBUCb
ST DES VALEURS INDUSTRIELLES

société anonyme au capital de
1.500,000 fr.

les mardis et vendredis .

S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B. Rigaud , transit, consignations, quai de la Darse , 12 .
A BARCELONE , M. J. Houra y Presas, consignataire .

A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.

Siège social , àParis, 1S , rue du

Q* f* r v ir

Alicante, tous lesmercredis et

samedis .

4 Septembre

Se charge spécialement des ordres
dos Bourse à tonne .

,'EX\0IT " No%SA

_ _ à convoi' de Poules de
UViM » « plu Id'U.j .'t la meilleure

f%||C6 HOU :: AN race pure , la

PARIS < 878

prrfiwwli"?, 3 franc* la douzaine ,
lO rrsne* tas
!«">••« le s W.
PETITS
15 n-.mcs >a
, lf,u7:iir '., 2<3 ri-ui ".as , 55 fr.im; . IrsSO ,

oiiilMili :' is .-oiripri s. -- J. î'ii lippe fils ,

.'.'it-veur, il rouclnn

e-i'l-OisO .

Semuline

Çè A L'EXPOSITION

V* Universelle Intrnationl*

NOUVEL ALIMENT RECONSTITUANT

liOUTI^U Kî

PRÉPARÉ PAR LES

5 , rue Neuve du Nord
ESP1TAL1EK, 3 , ') uai du
S'ndrosser à ai

RIS . 1T. Trappistes du Monastère du PORT-DI]-SALUT

Nord .

Les principes reconstituants de la SEMOULINE sont fournis à la
fois par la portion corticale des meilleures céréales, et par les sels
naturels du lait de vache n'ayant subi aucune altération. Des appa
reils spéciaux, très.perfectionnés, ont été _ imaginés, tant pour éva

\

gêpôt fëènetal :

f
Sp e

demanda au Directeur, 16, rue du QuatreSc'itembrc Paris .

SO P»P" cr,\T NU JIKVK.VD

niš

ivpc 1,000 f r.. i » i|o v i *'!' ' tri-! MMlion.'i-U e

îf

ta R il A S

X'} Sîly,

PVT1RUSI8

2 , 50 le pot et 3 fr. par la poste
n t'adressant pharmacie Carré
à B F.KCURAC OU à T OURS .

s -6j.At « i -' Ut , pharmacie. Pailhès
Ai ostations élogieuses de
MM . les médecins

Nombreux certificats de guérison

iFOLITIOUE, ECOMOMiGUE, FINANCIER

(Défenseur et guide indépend &t de l'Épargne nationale , au point de vue exclusif des intérêts Ir

10 centimes le mimcro de l (> pages
LE VOLEUR
Journal Populaire Illustré
publie

Imprimé en caractères neufs, avec Supplément du double en toutes occasions urgei
Tout ce que l 'épargne' nationale doit connaitre et faire, pour échapper aux piégei
spéculation anti-française , est indiqué par le JOURNAL DE LA BOURSE, ouvertement
à jViTrasichir de toutes influences étrangères et hostiles aux institutions de la Fra
PAR J*
7'AK AN
il résume ttfus les Journaux Finanoiers ;

*

9

On6rison assurés des

PSORIASIS

Prix de la Boîte : 3 Fr. 50 .

PARAIT LE DIMANCHE — 52 Nos DE 16 GRANDES PAGES

LISE
LES MÏSTE8ES OE U SOU'ÏSEt
Envoi gratuit parla BANQUE d-, la OOWSE. 7. ol. d* '■>
tlHItiSK

j

Lfons-4'

1 Épiciers et ï'hsrmriners

« IMONITSîl'li "SX
FONDS PUBLICS ;™' 1'"

; MITRES ««""gS» Démangeaisons

PARIS

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

,

LA MAI ^ COUPEE
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11 Pullie tous les Tirages ;
^
II donne lo compte rendu de toutes les Assem- jpgsea©
blées d'Actionnaires ;
j|||
H apprécic imiwrtiulcncnt toutes les Émissions ;

II dit iï'jiOtiue du paiement de tous les Coupons ;
II explique les bilans de toutes les Sociétés ;

II indique les Arbitrages et les Placements
de Fonds les plus avantageux ;
n traite spécialem* toutes Questions d'Assurances X&&&
n se charge des Opérations de Bourse au
t
i*£x,iZL&àL%tS
comptant et à terme .
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. iUriîsspv franco Timbres 0 u Tnanont.fi à M. FÉLIX Alnê, Directeur<;èi>éral
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DU JOURNAL DE LA BOUR.

: s — G 3 , rue cle ZK-iclieiieu., 83 —

Grand roman parisien

Par F. du

BOISGOBEY
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Lithographie A. CROS, quai de Bosc, 5 .

