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On lit dans le Parlement '

Nous sommes ramenés, bien malgré
J|°us, à cette éternelle et triste ques-jl0Q de la réorganisation de la magistrature . Depuis quelques mois, elle
semblait rentrée dans l'ombre . On se
fr°yait autorisé à espérer que la Cham
bre des députés ne voudrait pas susci-

r un autre conflit, et que le gouver-
elettent éviterait l'occasion d'un nou-" el échec au Sénat . Mais cet espoir
116 pouvait être de longue durée . Le
jj°Uvernement fait chaque jour un pas
, 0 plus dans la voie des cencessions
, *a politique radicale de la majorité
9 ja Chambre . Une faiblesse en en-
raine une autre . Dès l' instant que,
ourd à l'avertissement qui lui avait

s >le donné par le Sénat, le ministère
, ®st engagé dans les mesures violen-

s . que les passions radicales récla-
(al aient de lui, il s'est mis hors d'état^ rien refuser . On a fait des décrets

une légalité, sinon contestable, du
, 0Us fort contestée , des décrets dont
lda¿ 'ûise à exécution soulèvera maintes
laissions . Quelques précautions que
il't a ait prises, il sera difficile de pri, r les parties intéressées de leur droit
r rec°urs à la justice . Il s'agit de
v# * ce recours illusoire en pri-

juges de la garantie qui as-
r impartia li t® leur iQâépen-

étPt s'explique donc parfaitement,
t&ent daonn ® s les sentiments qui anila majorité de la Chambre, qu'elle
J oiim m0ttre à son ordre dudre J6 projet de loi tendant à suspen-
qq 1 .I namovibilité de la magistrature ,
m mpmprend aussi que le gouverne
ront ' S? la issant aHer à ua courant4 r 11 n'est plus le maître, ait consenti
4e nRlaQier son propre projet et à faire

1 0,ivelles concessions .

On se rappelle que le projet pré
paré par M. Cazot avait reçu un fort
mauvais accueil do la commission et
que celle-ci avait déposé un contre -
projet s'écartant sensiblement des pro
positions du garde des sceaux . Le mi
nistère avait conçu un projet complet
de réorganisation judiciaire qui per
mettait de réduire, dans des propor
tions notables, le personnel des cours
et tribunaux. Puis, par un système
ingénieux qui permettait au gouverne
ment de faire porter les réductions à
son choix sur l'ensemble du person
nel, on arrivait à l'épuration partielle
de la magistrature inamovible . On
aboutissait ainsi par un détour au ré
sultat souhaité : la suspension de l'ina
movibilité .

Malgré les efforts du garde des
sceaux , la commission n'entendit rien
à toutes ces finesses . Elle voulut aller
au but tout droit et d'un bond . Son
contre-projet, dont la Chambre est ac
tuellement saisie, suspend brutalement
l'inamovibilité ; il la suspend pour un
temps indéfini , j usqu'au j our où il plaira
aux Chambres de mettre un terme à
la suspension.

On annonce aujourd'hui que le gou
vernement consent à la suspension
pure et simple de l' inamovibilité pen
dant un an, tout en dissimulant cette
concession nouvelle sous un remanie
ment d'ensemble de son projet anté
rieur. La commission serait bien diffi
cile si elle ne se déclarait pas satis
faite . •

Le gouvernement renonce ainsi à
ses déguisements et à ses feintes ; nous
ne pouvons que nous en féliciter . Il est
bon que, devant le pays, devant le Sé
nat, la question de l'inamovibilité de
la magistrature se pose avec netteté .

La réponse , nous en avons la ferme
confiance, sera ce qu'elle doit être .
Entre la magistrature, telle que nous
la connaissons, avec ses travers , ses
faiblesses , mais aussi avec son inté
grité, ses traditions, ses garanties
d'indépendance, et celle que M. Cazot
voudrait improviser pour les besoins
de la politique du jour, sauf à la sa
crifier demain à des exigences nouvel
les , le choix ne peut être douteux,
l'hésitation n'est pas permise . De mê
me qu'il a succombé une première fois
lorsqu'il a voulu faire une loi d'excep
tion , le ministère doit éprouver un
nouvel échec dans cette campagne
contre l' inamovibilité de la magistra
ture . Cette fois, il ne pourra passer
outre . Nous ne connaissons aucune loi
existante qui permette de chasser les
juges de leurs sièges pour cause de
suspicion politique .

Voici le texte du projet de loi rela
tif aux titres de capacité exigés pour
l'enseignement primaire, tel qu'il est
sorti des délibérations de la Chambre
des députés .

Art. 1 «*— Nul ne peut exercer les
fonctions d'instituteur titulaire ou ad
joint, d'institutrice titulaire ou adjointe
dans une école publique ou libre sans
être pourvu du brevet de capacité pour
l'enseignement primaire .

Toutes les équivalences admises par
le paragraphe 2 de l'article 25 de la
loi du 15 mars 1850 sont abolies .

Art. l.— Nul ne peut exercer les
fonctions de directrice ou de sous-
directrice de salle d'asile publique ou
libre , sans être pourvue du certificat
d'aptitude à la direction des salles

d'asile , institué par l'art . 29 paragra
phe ler, du décret du 21 mars 1855 .

Art. 3 . — Les personnes occupant,
sans les brevets et les . certificats sus
énoncés, les fonctions énumérées aux
articles précédents devront, dans le
laps d'un an , à partir dela promulga
tion de la présente loi, se présenter
devant les commissions d'examen ,
instituées pour décerner lesdits bre
vets et certificats

CONSEIL SUPERIEUR
de l'instruction publique

Le Conseil supérieur de l'instruction
publique a tenu hier sa première
séance sous la présidence de M. Jules
Ferry . M. Jules Simon et Ed. Labou-
laye assistaient à cette séanse .

M. le ministre a prononcé un dis
cours . Il  félicilité l'université d'avoir
remis ses destinées entre les mains
d'une assemblée dont les membres
sont sortis de ses rangs et ont été élus
librement par elle .

Il a ensuite été donné lecture des
projets qui seront soumis à l'examen
du Conseil et qui sont relatifs aux
réformes déjà connues que le ministre
désire apporter dans l'enseignement
supérieur, l'enseignement secondaire
et l'enseignement primaire .

On a procédé à la nomination de la
commission de la discipline qui doit
être composée de trois membres .

La journée d'aujourd'hui sera con
sacrée au travail des commissions . La
prochaine réunion plénière aura lieu
après-demain .

ESïîlaETON du petiT cettois
51 .

LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

les q V0lt que vous êtes Peu ferrée sursibl eUeS^ions t. Ce n'est ni impos-
s0ni 'd Di difficile . Les testaments
ou lr° 's soltes : olographes , mystiques
Mes a<ï8 Pui ' c ' Ceux qui sont ologra-
Û 'al WJstiqtes doivent être remis tout

' avant nême leur exécution , au

le p , du truunal de l'arrondissement ;
bai d nt reibunal dresse procès-ver-11 J el 'ouverture et de l'état du

testament . Si , au contraire , Monsieur vo
tre père a fait un testament par acte pu
blic, il a été conservé par le notaire de
votre famille . Vous voyez que dans les trois
cas , rien n'est plus simple que de se pro
curer cette pièce

L'épouvante gagnait Coralie . Elle se
heurtait à des obstacles qu'elle ne soupçon
nait même pas. Comment se fût-elle dou
tée de tout cela ? 1l lui fallut sa présence
d'esprit , son énergie , sa tendresse mater
nelle pour qu'elle demeurât calme en ap
parence . Mais quelle tempête au fond de
son cœur I Elle eut la force de sourire .
Elle répondit avec une affectation d' indiffé
rence :

— Je suis , alors, obligée de vous de
mander quelques jours ; car, en vérité , je
ne m'attendais pas à ces difficultés . Le
temps d'écrire à mon notaire . . .

— Donnez-moi son nom , interrompit

Boncham . Ces démarches-là nous regar

dent, nous autres . C'est moi qui écrirai . |
Elle se leva . Donner le nom de son no - J

taire . Jamais . M® Bonchamp apprendrait |
la vérité tout de suite . Elle était au auj- j
plice ; tout s'écroulait . Espérances , écha- 1
faudages habiles , papiers faux , pièces pré j
parées, ruses adroitement machinées , tout
s'évanouissait , comme il arrive souvent de
vant le scrupule de conscience d'un hon
nête homme .

Elle était dans l'impasse : impossible
d'en sortir . Refuser de répondre éveille
rait une méfiance qui n'existait pas ; hési
ter ferait naître un doute .

Elle ne vit qu'une chance de salut : ga
gner du temps . Les femmes comme elles
ne s'avouent jamais vaincues ; elles tien
nent tête au danger , comme ces oiseaux de
mer qui ne volent jamais si bien qu'au mi
lieu de l'orage .

— Votre conversation de jurisprudence
m'étourdit un peu , dit-elle . N' importe ; je
vous porterai ce soir tous les renseigne
ments que vous désirez . Je n'ai d'autro
notaire , maintenant, que celui de Vic-sur-
Cère . Celui de ma famille est mort depuis
que je suis retirée en Auvergne , et je n'ai
jamais vu son successeur, dont le nom
m'échappe en ce moment . Je ferai des re
cherches et tout ira pour le mieux .

Elle répondit trop naturellement pour
que Godefroy ou Bonchamp répliquassent.
Coralie eut une minute l'idée de dire que
son père était mort ab intestat ; mais le
partage d'une succession n'exige pas moins
les soins d' un notaire .

D'ailleurs , elle aurait dû le révéler plus
tôt .

Non , l'imporlant était de gagner du
temps ; après, elle verrait .

fA suivre .)



Le Vin Qriotidien
(Suite)

Le champagne de première qualité,
c'est le summum de l'art des savantes
et heureuses associations de crûs .

Pourquoi donc les fougueux ora
teurs, amants des vins-vierges, n'ont-
ils pas foudroyé de leurs anathêmes
ces produits de la sophistication , à
12 ou 15 francs la bouteille, qui s'ap
pellent Cliquot , Rœderer , Moët et
Chandon, Perrier, et tant d'autres que
nous ne pouvons nommer ? C'est que ,
sans doute , ils ont trop de plaisir à
les boire . — Et nous les en louons .

Hé bien ! il en est ainsi du vin quo
tidien . Le meilleur est celui qui est
formé  comme les plus ' excellents
champagnes, des crûs , des types, des
années des natures de vins , savam
ment Choisis et heureusement asso
ciés .

Donc, au Parlement, les débats vin
nicoles ont presque toujours dévié ; on
a discuté à côté de la vraie question ,
en s'attachant au vin de luxe, et en
négligeant le vin quotidien , en défen
dant la virginité des grands crûs  que
nul ne veut déflorer , aux dépens de
l'intérêt dû au vin égalisé , au vin
quotidien .

Deux orateurs seulement , seljn
nous, se sont distingués, en toute oc
casion, par leur connaissance du sujet
et par leur vaillance à dire leur pen
sée , sans acception d'intérêt électoral
ou de parti. Nous tenons à leur ren
dre ici le public hommage qui leur
est dû,

Nos lecteurs ont déjà nommé M. P.
Devès, l'éloquent défenseur du dégrè
vement des alcools de vinage ; et M
E. Guyot (du Rhône), qui , seul , a
traité la question vinicole avec l'am
pleur, l' élévation et la justesse de
vues, inspirées par le sujet , à un es
prit distingué qui l'embrasse dans sa
généralité .

Avoir signalé ces déviations, ces
erreurs des discussions vinicoles par
lementaires , sera-ce en avoir prévenu
le retour ? Il le faudrait, mais nous
ne l'espérons pas : tant de. pouvoir
ne nous est pas donné , hélas !

Pourtant, s' il est vrai que la raison
doit toujours finir par avoir raison,
disons encore, répétons sans cesse,
ce qui est la vérité et ce que veut la
raison .

La France est et restera la pre
mière nation viticole du monde, par
ses grands vins ; elle n'a à craindre ,
à ce point de vue, ni décadence, ni
concurrence : que nos législateurs
soient en repos, à cet égard, et se fient
à l'intérêt et à la fierté louable de nos
producteurs de vins renommés .

Où est le danger vinicole que la
France peu courir, et court en effet ?
A quoi, en un mot, visent nos con
currents f

A nous ravir, ne pouvant nous ôter
l'autre, la supériorité que nous avons
aussi pour les ordinaires et les grands
ordinaires, pour ces vins quotidiens,
qui sont le corps même de notre cou
ronne viticole, dont les grands vins
ne sont que les feurons .

Et nous, Français, à quoi devons-
nous viser ?

A conserver, à défendre, à augmen
ter encore cette supériorité de nos
vins moyens . Nous devons viser à
former le vin quotidien du globe
tout entier .

Nous seuls le pouvons, et par l'é
tendue et par   variété de nos vigno
bles , et par la diversité et le facile
équilibre de nos vins.

Mais, pour atteindre ce grand but,
nos produits ne suffsent pas ; cette
année nons a cruellement prouvé qu'il
nous arrive de'ne pouvoir nous suffire à

nous-même . Il importe donc , il est
nécessaire , que les taxes de douanes ,
que les impôts intérieurs , que les
complications de toute sorte , dont sont
chargés, en France , les vins de toute
provenance, disparaissent au plus tôt .
Sans cela, pas de vin quotidien uni
versel .

- Pour tout dire ea très-peu de mots>
et ce sera notre - conclusion , nous
devons affirmer de nouveau cette vé
rité, raison qui finit toujours par avojr
raison :

« La France ne peut maintenir sa
« suprématie vinicole , que par le pro
« grès vinicole ; et le progrès vinicole
« ne peut se faire que par la liberté
« vinicole , largement pratiquée, à
« l'extérieur , aussi bien qu'à Yinté-
« rieur .

(Moniteur Vinicole).

Nouvelles du «four

Les comités socialistes de Paris , ont pris
une résolution en vertu de laquelle , les
députés de l'extrême gauche sont exclus de
la représentation . Ils ont décidé qu'aux
prochaines élections , la candidature ou
vrière seule devait triompher . MM . Clé—
menceau , Louis Blanc et autres n'étant que
des politiciens et non des travailleurs .

Le bruit a couru hier à la Bourse que
M. Gambetta avait élé jeté en bas de sa
voiture , qu' il avait un bras et une jambe
brisés , et que son élat était désuspéré .

M. Gambetta, pendant que cette nouvelle
produisait une vive émotion à la Bourse ,
présidait la séance de la Chambre . .

Les imputations dela lettre de M. H.
Rochefort sont inexactes . Le fils de Roche
fort s'est précipité sur les agents qui arrê
taient les porteurs de couronnes . Il les a
frappés et a tenté par des voies de fait de
délivrer les individus arrêtés . Un agent a
dégainé et l'a frappé d' un coup de plat de
sabre . Cet agent ne le connaissait pas.

C'est M. Ballue qui a été définitivement
désigné comme candidat du comité cen
tral pour le scrutin de ballottage, qui aura
lieu dimanche prochain à Lyon , à l'effet de
nommer un député , en remplacement de
M. Millaud, élu sénateur .

Le conseil des ministres s'est réuni à
l'Élysée , sous la présidence de M. Grévy .
Il s'est occupé de la marine marchande .

Le gouvernement se montre favorable
anx primes pour les constructions . Le mi
nistre de la marine fera connaître demain
à la commission de la marine marchande
les vues du gouvernement .

Dans les couloirs de la Chambre des dé
putés on assure que le gouvernement a
fait connaître à la commission chargée de
procéder à une enquête sur le régime pé
nitentiaire de la Nouvelle-Calédonie , qu' il
n'accordera pas à MM . Rochefort et Trin
quet les saufs-conduits nécessaires pour
que ces condamnés puissent être entendus
par la commission .

Le gouvernement possède aujourd'hui
des renseignements très étendus sur un
plan de conspiration révolutionnaire et so
cialiste à Paris et dansdivers départements,
se rattachant à la manifestation avortée du
23 mai. Si M. le ministre de l' intérieur
est de nouveau interpellé à la Chambre au
sujet des incidents soulevés à l'occasion
de l'affaire Rochefort , il donnera des dé
tails absolument inédits .

. La commission chargée d'examiner la
demande de M. le ministre de la justice
relativement à l'autorisation de poursuivre
M. le duc de Padoue , s'est réunie hier , et
a entendu les explications de ce dernier.

On s'occupe beaucoup dans les couloirs
du duelRochefort-Kœchhn . MM . Lockroy
et Clémenceau , témoins de M. Rochefort
sont partis pour Genève

Des désordres graves se sontjproduits à
Lyon dans une réunion électorale organi
sée en faveur de l'élection Blanqui . Les

orateurs n'ont pu se faire entendre . Le ta
page a dégénéré en rixes . Il y a eu échan
ge de coups de poings .

Là pris du Salon pour la sculpture a été
accorae à M. Suchetet .

La médaille d' honneur pour la sculpture
a été décernée à M. Thomas .

La médaille d'honneur pour la peinture
a été décernée à M . Morot .

Chronique Commerciale

Bourse d.e Cette

BULLETIN OFFICIEUX
3/6

3[6 bon goût disponible li0 à 1 (
3|6 de marc, 1 (
3(6 du nord,

Douelles
Bois de Bosnie , belle marchandise en ra
82/24 4/6 12/14 32 à 36 les 100 douell
28/30 »» »» 44 48 —
34/36 »» »» 54 56 —
40/42 »» »» 50 100 —
Bois d'Amérique, belle marchandises <

race :

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

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

Soufrebrut   bell s S. M. 13 fr. 50 100
— bonne id. 13 25.
— 2» cour. S. M. 13

Soufre trit. belle 2e S. M. 16
— 2« bon . S. M. 15 75 .
- 2« cour . 15 50

Place de Bordeaux Le marcl
j présente une assez bonne tenue et '

marchandise est assez abondante .
Nous avons reçu cette semaine

navires d'Amérique avec 3,050 to®'
neaux blés environ, soit pour le
de mai 5 navires avec 5,334 tonneafjenviron . j

On cote le blé 26 fr. l'hectolitre , j
les   farin 45 fr. J

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

Seigles . — 17 fr. 50 les 75 kil -
bonne qualité d'Amérique .

Résillons. — Les bonnes marq"',
volent de 19 à 20 fr. les 50 kil. j

Son — Coté 8 fr. 50 les 50
Très-bien tenu . J

Maïs roux . — Petits roux , 1®
fr. 50 les 75 kil. J

Avoines. — Cotées : Poitou , 12 f)
25, . ferme, pris en gare , les 50 k
avoine blanche , 9 fr, 75 ; avoine
re, 10 fr. 50 les 50 kil. avoine bigs
rée, 10 fr. 25 à 10 fr. 50 les 50 kil.

L'article est en hausse , les P0l
principalement . j

Barcelone, ler juin.
Chez nous . la vigne a une excellente

apparence ; malgré cela les prétentions
des propriétaires encore détenteurs
des vins de 1879, ne diminuent en
rien . Cette fermeté dans les prix est
déterminée en majeure partie par les
négociants et commissionnaires Fran
çais qui ne cessent de battre nos
campagnes, achetant aux prix deman
dés la marchandise qui est loin d'être
rare .

Voici un aperçu des prix qui sont
payés :

Qualité sup 48 pesetas 14 degrés .
1 . Choix 40 à 45 — 13 —
2 . Choix 35 à 40 — 12 50 —
5 . Choix 25 à 30 — H —
Petits vins 20

Pour votre gouverne, le tout pris à
la propriété et à la charge, mesure
qui varie suivant le pays dans lequel
on ©père .

Bordeaux, ler juin.
Le vent du Nord a cessé et la tem

pérature s' est relevée . Ce change
ment ne satisfait pas entièrement la
culture, car le vent du Sud qui est
chaud occasionne déjà une grande sé
cheresse . Le Nord , le Centre et le
Sud Ouest souffrent beaucoup de cette
situation ; il faudrait de la pluie .

Les maïs , les avoines et surtout les
fourrages commencent à flétrir . Les
blés supportent encore cette tempé
rature , mais si elle continue, la ré
colte nouvelle pourrait bien ne pas
être des meilleures .

Seule , la vigne conserve un très-
bel aspect . — Les fourrages qui don
naient tant d'espoir, dès le principe,
se trouvent très-réduits, et l'engrais
sement devient difficile ,

Aussi , sur nos principaux marchés ,
voit-on en ce moment des arrivages
de bétail inutiles depuis deux mois,
et qui ont provoqué une notable baisse :
les fourrages manquent ; leur prix et
beaucoup plus élevé que celui de l'an
née dernière à cette époque .

CEREALES

Marseille, ler Juin 188"»
Blés j

Tuzelle de Provence ...... 128|124 F. k
Tuzelle d'Afrique % » £1
Tuzelle d'Oran » 2%
Afrique dur * 2i!
Philippeville ou Bône .... » °jGrimée » ^
Théodosie .. 100 k. » ù <

» Odessa »
» Nicopol % »*,<}» Nicolaïef 128)123 » -b
. . 0/ » ("
* » ••••••••••

Farines
s'

Minot-Tuzeile fr. 55 — a J
MinotTS... 52 - °'t
Minot-Berdianska 52 — J
Minot-Marianopoli 51 — ¿1-
MinotR 50 —
COS extra 48 —
COS supérieur 47 — /.
SB extra 48 — 4'
SB supérieur 47 — J

La balle de 122 kil. 4j2, sac c° 1
rendu franco en gare ou à quai , esC
010 comptant .

Grains Grossiers
Avoine deRunsie . les H0 k. f .20 —

les l ul
» deSalonique 19   '
» d'Afrique 20 — '
» de Samsoum rC f

Orges de mouture "50 i
» de brasserie . 17 •

Maïs du Danube —"""J
» de   Gala
» d'Odessa 18 — j» d'Amérique, blanc. ... ^ — J

Seigle 21

Chronique Loc»K
 t

Monsieur le Directeur du Petlt |
La Presse illustrée du 30 mai l880f

cinq cents francs à celui ou à cell®jvsoudra le problème suivant du ce "
américain

13, 16, 14 I
Après une étude approfondie P.

je suis arrivé à le résoudre . J al
1" juin audit journal , lui donna»1 J
thode pour résoudre ce fameux pr .
qui fait tant de bruit en Amériq°e '] C

Les personnes qui désireraient t
faire , n'auront qu 'à sa présenter a '
universel rue des Casernes . 28 , le
taire du Bazar du vraiCettois se
plaisir de montrer le moyen pour (
sir .

Ce jeu si agréable et récréatif sl? < 6i
à juste titre le désespoir du calcula
se vend que 50 centimes .



W CIVIL DE LA. VILLE DE CETTR
Du 51 mai au 1,r juin 4880

NAISSANCES
Charles-Henric Massaloap .
Victorine Laiïougère .

DÉClS
Jeanne-Josephine-Catherine Milhau , 45

ÎDs, épouse de Eugène-Paul Emile .
André Berlingui , marin , 79 ans, veuf

^ Marie Aribat .

Marine

La commission du budget a entendu
le Ministre de la marine , qui a

Wné des explications sur l'expédition
Projetée dans le Tonkin ; la commis
'on a paru peu favorable à cette en
treprise , qui occasionnerait une
dépense d'environ 10 millions, mais
lue M. l'amiral Jauréguiberry regarde
comme nécessaire à la sécurité de
®otre colonie indo-chinoise M le
Ministre de la marine a d'ailleurs dé
paré qu'il développerait les motifs de
cette demande de crédit devant la
Cambre , au jugement (îe laquelle il
s'en rapporterait absolument .

Les examens pour l'admission à
' Ecole du pilotage des côtes du Nord
de France , auront lieu cette année,

Havre, le 5 août prochain, à bord
,e l'aviso de l'État français YElan .

Les candidats devront être âgés de
*'ûgt-trois ans au moins et de vingt
«uit au plus .

Les marins munis de brevet maître
au cabotage pouront être admis jusqu'à
hente ans révolus .

MOUVEMENT DU PORT DE OETTE
ENTREES

du 2 juin 1880
Port-Vendres, bal . fr. Intrigant, 76 tx.
b cap . Lauscan , sable .
**eult , br.-goel . ang . Catherine, 187 tx.

cap . Sheure , bitume .
iarragone, bal . fr. Rosalie , 56 tx. cap .

Magna , vin.
Marseille , vap fr. Syria , 708 tx. cap .

Serre , diverses .
' licante , goel . esp . St-Vincent, 720 t <.

cap . Lillo , vin.
Marseille , vap . fr. Caïd, 728 tx. cap .

Bassères, diverses .
Gflrthagône , vap . ang Snowdrop, 431 tx.

cap . Watson , diverses .
Marseille , vap . fr. Écho, 155 tx. cap .
u Maigre , minerai .
Marseille , vap . fr. Jean Mathieu , 255 tx.

cap . Ricci , diverses . ■
flacon , vap . fr. Charles-Quint, 1101 tx .

cep . Aubry , briques .
L'ssa , tr.-m . fr. Antonio , 249 tx. cap .

( ampiglua , vin.
k'eata , bal . it . Luigina, 267 tx. cap .

Nunos , soufre .
SORTIES

du 2 juin 1880 .
Marseille , vap . fr. Durance , cap . Lemée,

diverses
Oran , vap . fr. Oran, cap . Laugier , di

verses

Dépêches Télégraphiques
Paris, ler juin. s.

Le Temps publie la déposition des
témoins entendus dans l'enquête sur
ks incidents auxquels a été mêle le
ûls de ochefort, r notamment la dé-
Positioc du chef d'institution , qui a
déclaré que le jeune Lucay n'avait
Qullemeat l'air souffrant .

Le chef d'institution croit que les
faits sont , non-seulement exagérés ,
ûiais déiaturés .

Paris , 2 juin.
Les Débats combattent le rachat

des railways et regrettent que la
commission de la Chambre s'entête
dans un projet qui , on est assuré,
n'aura pas gain de cause .

— La candidature de M. Trinquet
a été votée hier dans la réunion du
quartier du Père-Lachaise pour l'é
lection municipale en remplacement
de M. Quentin .

— Le Gaulois publie une lettre de
six des camarades du fils de M. Ro
chefort , opposant le démenti le plus
formel àses allégations .

Extérieur

Vienne, ler juin.
Le baron Haymerlé et le prince de

Bismarck se sont entendus pour con
trecarrer tous les projets de M. Glans-
tone . Quoique M. de Bismarck ne
veuille pas présider la conférence , il
inspirera la politique du prince Ho-
henlohe .

L» principal objectif du chancelier
est d'empêcher l'Italie de se mêler des
affaires de la Grèce . Il soutiendra la
politique autrichienne et il s'occupera
de régler la question d'Orient en fa
veur du maintien de l'empire turc . On
s'attend à de soudaines révélations .

Le comte Hatzfeldt et l'ambassadeur
d'Autriche deviennent peu à peu les
diplomates les plus influents auprès
du sultan .

L'Allemagne ne s'arrêtera pas là
Constantinoble, ler juin.

Le sultan, désapprouvant le discours
de réception de l'ambassadeur anglais ,
lequel contient un programme politi -
que , l'audience de M. Goschen a été
retardée jusqu'à ce que ce discours
ait été modifié,

MAISON DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cetle

Dernière heure

Il est inexact que M. d'Audiffret-
Pasquier veuille demander l'ajourne
ment de l'exécution d ,s décrets du 29

mars, comme le bruit en avait couru .
— Le conseil des ministres a décidé

de poursuivre le Moi d'Ordre pour la
publication de la lettre de Roche
fort .

— Le 8 juin prochain aura lieu
pour la première fois un service com
mémoratif en l'honneur de Louis XVII .

AVIS
Le capitaine Shearer du brick anglais

Catherine , arrivé le l "' courant , a l' hon
neur d'aviser le public qu' il ne paiera
aucune dette contractée par son équipage
durant son séjour à Cette .

Avis

Le navire anglais Amanda, cap. Jones ,
ne paiera aucune dette contractée par son
équipage , pendant son séjour à Cette .

AVIS

MM . les limonadiers et débitants
de boissons sont prévenus qu' à partir
du 1 er juin , ils payeront le droit de
place des tables qu'ils installent devant
leur établissement .

Cette , le 31 mai 1880 .
Pour le fermier ,

Le gérant,
PIAT.

À LOUER A FK0NTIGNAN
Premier étage d'une Maison

avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins

avec foudres de toute contenance , pompes ,
bascule , bureau, etc.

INSTALLATION COMPLÈTE
Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

Ce qu' il faut savoir
A tous ceux qui sont ou ont été atteints

de maladies contagieuse ,, véniriennes sy
philitiques , on ne saurait trop recomman
der le Rob Lechai, x , aux sucs concen
trés et ioJurés de Cresson etde Salsepareil
le rouge , qui les débarrassera des vices
impurs q'ils porient 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 ;
fr. ; expédition franco de 6 flacons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte-
Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .
Un bon conseil pour tout le moiide
La plupart des innombrables maladies

ui frappent l'humanité , l'Anémie, le Ra
chitisme , \ es Dartres , lesEezémas, la Phthi-
sie , la Goutte, l e 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 et d' infection auxquelles la civil -
tion 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 nous efforcer de sup
primer les vices 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
tous les principes morbides , causes de
maladies , c'est aussurer à chacun une
santé inaltérable . Le plus efficace et le
plus agréable des médicaments employés
pour obtenir ce merveilleux résultat est
sans contredis le Rob Lechaux, dépu
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
de potassium . — Notice franco . Le flacon
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 .
Aux mères de famille

Jeunes mèresdont les enfants sont pâles
chétifs , lymphatiques , donnez-leur avant
le repas une cuillerée de Rob Lechaux .
Ce précieux tonique dépuratif, composé
de Cresson et de Salsepareille , étroitement
unis au quinquina et à l' iodure de potase
sium , tonifie avantageusement les fibres ,
stimule la nutrition , favorise la transfor
mation des globules blancs de la lymphe
en globules rouges du sang , prévient el
guérit rapidement les engorgements gan-
glionaires , le rachitisme et même les
scrofules . Avec cette médication , beau
coup plus efficace que le sirop de Portal ,
plus active que l' huile de foie de morue
qui répugne tant , vos enfants ritrouveront
en quelques semaines l'appétit , les couleurs
la force et la vigueur dont l'absence vous
afflige tant . — Notice franco . Le flacon 4
fr. , expédition franco de 6 flacons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte-
Catherine , 164 .

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .
Voulez-vous rester jeune ?

Aux hommes et aux femmes sur le re
tour , aux vieillards dont les forces s' étei
gnent , l' usage du Rob Lechaux dépura
tif végétal , aux sucs concentrés et iodiu-
rés de Cresson et de Salsepareille rouge,
étroitement unis au quinquina età l'écor
ce d'orange amère , rendra la gueur qui ,
s'enfuit , leur permettra d'éviter les infir
mités séniles, et en rétablissant l'équilibre
entre les éléments constitutifs du sang,
leur donnera le moyen d'éviter et   gué
rir les différentes espèces d'apoplexie cl
de congestion . — Notice franco . Le flacon
4 r., r expédition iranco de 6 Il . contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte-
Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

Société générale des Potages économiques
POTAGES

AU

Bouillon de Pot-au-Feu concentré
A l'état sec

PRÉPARATION INSTANTANEE

Entrepôt général A.CHAPU
PARIS

DIPLOME D'HONNEUR
Économie de temps& d'argent

En tout lieu , à tout heure , pourvu qu' on
ait de l'eau , du feu et du sel , on peut ob-
ni " instantanément un excellent Bouillon

Potage avec chacun des produits sui
vants :

Bouillon concentré (en tablettes),
la boita de 30 potages 3 f. »

Tapioca de l'Étoile (garanti de
Rio-de-Janeiro, Brésil), la boîte
de 20 potages 2 50

Perles du Japon , la boîte de 20
potages 2 50

Pâtes napolitaines , la boite de 20
potages 2 »

Semoule russe , la boite de 20 po
tages 2 »

Gluten , la boite de 20 potages . . 2 50
Riz au gras , la boite do 12

potages 1 25
au gras , à la purée de légu

mes , la boite de 12 potages . . 1 60
Riz au gras , julienne, la boite

de 12 potages 1 60
j Riz-Coudé , la boite de 12 pota-
I ges 1 60
j Julienne , la boite de 12 potages 2 50

Ne pas confondre avec les
extraits de viande

N.-B . — Une notce indiquant la pré
paration se trouve dans chaque boite .

■ DÉPÔT A CETTE
F. CHEVALIER FILS

Rue Saint-Pie) re, 13

Nous avons sous les yeux de nombreuses
attestations de guérisons obtenues par la
méthode dite dn D f 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
cères malins, d :s maladies des femmes, etc.
Nous ne . citons que quelques noms des
malades guéris .•
Mme Suref, 13, avenue des Ternes (Carie

des os) ; Mne Bayen, 22, rue de Beauté ,
Nogent (Tumeur cancroidale du sein);
M. Chattier , pharmacien à Brecey
(Manche) (Cancroïde du nez) ; M. Tiffa-
gnon, menuisier, à Chatou (Tumeur et
cancer encèphalaide après 4 opéra-
tions); M. Gauthierre, jardinier, à
Besançon (Epithelium dela face depuis
15 ans); Mme Veuve Bœuf, rue La Ro
chefoucauld, 62 (Cancer au sein). C'est
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
sy, 16, Grande-Rue. Chambres et ap
partements à divers prix. Grand parc,
jardin particulier. Consultations pour
les malades externes de 8 heures à
midi.

CAPSULES WEINBERG
Au Goudron phéniqué

Pour la guérison radicale des maladie-
de poitrine , toux , rhume , bronchites, ca
tarrhe , asthme , grippe , oppression ,coque
luche , enrouement , maladies de vessies
diarrhée, chronique , vomissement continu
et fièvres . Soulagement presque immédiat .
Prix 2 fr. 50 ; franco 2 fr. 75 . Dépôt géné
ral p jarmacie Weinberg, à Vienne (Isère),
et à Jette , pharmacie Pailhès .

fr" I I PO à couver do POULES de HOUI H* I | l-\ DAN, les plus belles et les meil
U-Ui  O leures de ; POULES 5 fr. et
douzaine 10 fr. les 25 : POUSSINS 14 fr. la
25 emballage compris . BOURSIER, a Houn,
Seine et Oise).

mm mTIS ET FRANCO
d'une Brochure pour la Guérison rad'calo de

HERNIES, IlÉMORRIIOIDES , KIIUMATISMES
MALADIES do VESSIE, GOUTTE, GRAVELLE

Los domandes sont adressées au Dr CHOFFÉ  * )
Aï.CIEN MEDECIN DE LA MARINE

Paris. Boulevard Saint-Michel, 45, Paris.
Le Gércui H. BRABET .



POUR FAIRE FORTUNE T.
I OFFRE â'AGENCS i USASSE PURGATIF

Idans chaque commune de ïrance&jpour Articles faciles à placer et dotjj
première utilité, pouvant rap-g!
porter 1,000 îr. par an, sans!
rien changer à ses habitudes. (OnU
peut s'en occuper même ayant%
un emploi, soit homme ou da-Ë
me.) 1

S'adresser f° à M. Fois Albert,!
14, rue de Bamfcuteau, à Paris . —|
Joindre un timbre pour re-U
cevoir franco : INSTRUCTION ,
PRIX COUKANT et CATALOGUE ! I-j$LUSTRÉ . *

MACHINES a COÎJ DRE
BRADBUHY

Maison fondée en i£ô2
LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES

tins de 60 Médailles ou Coupes d' Or n d' Argent
Sans Rivale , la Coquette , la Mignonne

- - Maeliieslesmiinsdièrr?
et les plus parfaites p'

FAMILLES,
LINGÈR ES ,

COUTURIERES,
TAILLEURS , ETC.
potncypis <a

ÉLASTIQUE EUADBDEÏ
Spéciale pr Cordonniers.
3 , rue   Grenét -2
u * Sébastopol , 97 2

A. ESCANDE Agent
Envoi dn Prospectus.

______ FORTE REMISE au Gro*
fimand&desKepréseût**,pi seront très fawisèi

ANCIENNEMENT

o-Aisra-E FXJïea-A-TiF
s.: Très facile à prendre,
Sli s*n» saveur,
ô ni coliques,

ni nausées,
„1 ni constipation

Ph« TRICOT , rue des Saints-Péras , 39, Paris .
Les deux purgations, 1 s 20 ; par la poste, 1 < 38

iU J . r.s . ad COM3 ; NT8ï ET  mi
ii4f.ro t' iUTit ra'iiilene.it , s lis

j ,y»i : Dartres . Eczémas. Vicssf
\ Au. tianrj et des Humeurs , \
0, ! a n d e s H e t o

Les Drapée» d'ïodtirc '." potas
sium de Fcucher , ont
le seul remeilt1 i&nt
*Ar<nwn-.l : .&*«"»< o '"®-

des VOÏ- — v.rfî
froiO.?, 3>cvrt<-.3 , Sy-
plillis , Bwtons, démangeai
sons, Surfit-' -l t<u;t<'S les ,ma
ladies i-rtm-î ' •• l 'Acrete du
Sang cl ' ' •■■•'■vrs.

DÈTMI . T l' ilARMACIES
Cros chez ÏOV3C3ER , 2 , r. des Balles , Paiia

'■7-
k\

i. _ m ^ à couver de Poules de
fl" il P S HOUDAN race pure , la
M.. U   I W plu? belle et la meilleure
des races françaises , 5 francs la douzaine ,
10 francs les 25 , 18 lYanus les 50 .

PETITS POUSSINS . 15 francs la
douzaine , 28 francs les 25 , 55 francs les50,
emballages compris . — J. Philippe fils,
éleveur, à Houdan (Seine-et-Oise).

LA

VEL0UT1NE
est une poudre de riz

spéciale
préparée au bismuth ,

par conséquent d'une action
salutaire sur la peau .

Elle est adhérente et
invisible,

aussi donne-t-elle au teint
une fraîcheur naturelle

CH. FAY , INVENTEUR ,
9 , rue de la Paix, 9 ,

PARIS

BANQUE DES FOHDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

sociétéanonyme aucapital de
1.500,000 fr.

Siège social , à Paris , 1S , rue du
4 Septembre

Se charge spécialement des ordres
des Bourse à terme .

A LOUER
JLiOTTTKTiOîr*

o , rue Neuve du Nord
S' a d rosser à M. ESPITALIER , 5 , quai du
Nord .

j 5 Médt«s d' Or , 3 G *5 Dipl s d' Honneur 1
i i2R£ S ! EU X H) HB MALADES S MÉNAGE i
i Se vend cheï les Épiciers et Pharmaciens . 1

«« gratis pen

- FONDS PUBLICS S -
demanda au Directeur, 16 , rue du Quatre-
Svir>t ' nibi'i Paris .

Maladies dela mu
Guérison assurée des

i AUTRES Démangeaisons

WTOR Pg» PSORIiSIS
I', t ; I £ M A 8 PYT1R1AS1S '

2 , 50 i e pot et 3 fr. parlla poste
s'adressant pharaacie Carré
à l <K ',r,: iîtAc ou à ToURs .

W'pM  H '> trf, pharmacie Pailhès

Attestations élogieuses de
MM . les médecins

Nombreux certificat» de guérison

SO povn CEXTZiE ÎIEVEVP PAI* AWLIRE LES MYSTERES DE L» BOURSE
Enrrssïsrsr

10 centimes le numéro de 16 pages
LE VOLEUR

Journal Populaire Illustré
publie ,

A MAI » CiOUPEB '
Grand roman parisien

Par E , du BOISGrOBBY

LE MONDE COMMERCIAL
Compagnie d'Assurances conlre ies pertes

D 1 1 Commerce

Paris , 22 , RUE HSÏïB-SAlMT-AUGuSTlH , Paris
SUCCURSALE DE CETTE

Rue des Gasernes , 16
DIRECTEUR

Auguste GELLY , ANCIEN HUISSIEH

DES BOISSONS GAZEUSES
" EXPOSITION DE 1878— MÉDAILLE D' O R

OVXSX MâKUEl DV FABSICAHI
par Hermann-Lachapelle, 1 TOl. gr. in-8" illustré de 80
planches, indispensable à 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 lauteur :
Hermann-LachavcUe, Faal" Poissonnière, M, à Paris,

A LA BOTTE MARSEILLAISE

Chaussu res

SUR

mesure

®©0[?I@ïiïP

EN

TOUS GENRE !

TE=» i-îs très-mociéres

CLARENQ
Rue des Casernes , 24, — CETTE

Compagnie HISPAN0-FRANÇA1SK
TUNSPORTS RIHITIIES A VAPEUR

ENTRE

CETTE BARCELONE . VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège est à CETTE

Quai de Bosc , 3
Directeur : M. Henry MARTIN .

JUl ADELA, NAVIDAD, SAH JOSE
DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia   Alicante , tous   lesmercred

samedis .
— de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanches .
— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette , tous '

les mardis et vendredis .
— de Valencia pour Alicante, tous les lundis .
— de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis.
— d'Âlicante pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercredis .

S'adresser, pour frêts et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B. igaud,u transit , consignations , quai de   Darse, 12.
A BARCELONE, M. J. Roura y Presas, consignataire .
A VALENCIA, M. F. Sagrista y Coll , banquier .
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier .

I
Adopté dans les Hôpitaux . (FEB iDIALTSÉBRAVAIS)Recommaadépar lesMédecinsf

G -- -- - ^ CONTRE ANËKIE, CHLOROSE, DÉBILITÉ, ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES , etc. J▼ Le Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées), est le meilleur de tous les ^
toniques et le reconstituant par excellence ; il se distingue par la supériorité de sa préparation f

x ri ie à des appareils des plus perfectionnés ; il n'a ni odeur, ni saveur et ne produit ni con? ipa-
y 1 ion , ni diarrhée , nrécliauffem ',ni fatigue de l' eztomac ; de plus Une noircit jamais let dentsr
Ib C' est le plus économique des ferrugineux, puisqu'un flacon dure un mois.y Dépôt Général à Paris, 13, rueLafayette(prèsl'Opéra) et toutes Pharmacies,
^ _ Bien se méfier des imitations dangereuses et exiger la marque de fabrique ci-contre .E Envoi gratis sur demande affranchie d'une intéressante brochure sur l'Anémie et son traitement..

Pour gagner beaucoup d'Argent
Acheter de la Rente 5 0/0 d'après le système des Banques

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

L'Epargne Nationale
Les bénéfices du premier trimestre de 1880 ont été de 301 fr., pour 500 (r. employés,

de 3,082 fr. pour 5,000 fr. employés , et ainsi de suite .
jae Nationale publie la Cote officielle des Valeurs , tous les Tirages ,
s Coupons et tous les Renseignements utiles aux Porteurs de Titres .

52 Mm : Fric sar An
Adresser les demandes 62, rue de Provence, à Paris.

ûMoïsSPHÏHISIE
à la Créosotedu Hêtre , A fous les degrés .

Nombreuses GUÉRISONS constatées dans les Hôpitaux.
Action sûre et rapide contre : TOUX , ASTHMES

CATARRHES INVÉTÉRÉS , BRONCHITES CHRONIQUES
kfl . 3'f» poste.— 97 . r. de Hennés , Paris , et Pharmacies . ,

PlusASTHME
SUFFOCATION

et TOUX
Indication gratis fr&co

•écrire à M. le Cl« GJJ ERY
à Marseille

OFTTK , — Tmorimerifl «t Lithop ï \<* ie A. CROS, quai de Bosc, 5 .



Cette, le 3 Juin

Le Temps faisait hier une observa
tion des plus justes . Le gouvernement
républicain, disait-il,, est attaqué par
les intransigeants aussi violemment et
par les mêmes procédés que l'Empire .
Cela est absolument vrai et, sincère
ment, cela est pénible à constater . Que
les intransigeants trouvent que   lep -

| grès ne soit pas assez rapide, que cer
taines questions soient trop négligées ;
| qu'ils critiquent, qu'ils s'efforcent d'ar-
j river en plus grand nombre au Parle
| ment pour faire triompher leurs plans ,
| rien de plui légitime . Ce qui ne l'est
pas, c'est de confondre dans une mê
me haine, dans les mêmes calomnies
des républicains avérés et les pires
ennemis de la République ; c'est de
creuser un abîme entre des hommes
faits pour s'entendre , c'est d'exploiter
les souffrances et les misères pour su
rexciter les travailleurs contre lesbourgeois . Voilà qui est mauvais et
coupable ; non pas à cause des person
nes qui ont bec et ongles pour se dé
fendre ; mais à cause de la Républi
que que ces luttes . froissent et décon
sidèrent .

Les allures prises par quelques-uns
les chefs de l' intransigeance sont bi
zarres . Nous cherchons vainement à y
découvrir un mobile sérieux et élevé .
Nous n'y voyons que la soif ardente
dfe^la domination . Nous reconnaissons
lu'il y a eu , de la part d'un certain
groupe , une main mise trop exclusive
®°r toutes les fonctions et surtout sur
les fonctions dirigeantes ; mais cette
entrée aux affaires s'est effectuée con-
jfe la réaction . Aujourd'hui la lutte aileu entre républicains . C'est un triste
sPeetacle pour ceux qui, comme nous ,
s°nt spectateurs désintéressés et se

contentent de chercner le progrès et la
tranquillité dans la République .

L'issue de cette lutte n'est pas dou
teuse ; les intransigeants ne l'emporte
ront pas et les efforts impuissants qu' ils
auront faits ne profiteront qu'à la
réaction . Il serait puéril de se le dis
simuler ; l'opinion publique ' est fort
ébranlée depuis quelques temps . Elie
l'est à Paris, dans çétte classe aisée et
laborieuse qui, par raison et loyale
ment, s'ost ralliée à la République ;
qui avait abandonné toute idée de re
tour vers une forme monarchique quel
conque . Un grand changement s'est
opéré chez elle . Elle n'a pas renoncé
à ses idées nouvelles ; mais elle est
troublée . Elle ne se considère plus
comme alliée à une œuvre dont le suc
cès est assuré ; mais comme le témoin
bienveillant d'une épreuve difficile .
Elle ne dit plus : J' ous réussirons, mais
nous espérons qu'on réussira .

Dans les , départements et surtout
dans les campagnes, cette impression
est également vive . On ne raisonne
pas , on constate qu'il y a des luttes,
des désaccords, que des choses sont
faites , des menaces proférées 'qui, rap
pellent. de tristes souvenirs . Nous le
disons bien haut, cela est mauvais et
ceux qui agissent ainsi ne sont pas de
vrais républicains .

La Chambre des - -députés - a voté
hier d'urgence et sans discussion une
proposition de loi due à l'initiative de
ses membres, et qui a pour objet d'as
surer le secret du vote dans tous les
scrutins publics . Elle se résume en
peu de mots . Au lieu d'être remis sim
plement pliés entre les mains du bu
reau, les bulletins seront enfermés

dans des enveloppes ouvertes, d'un
type uniforme; fournies par l'admi
nistration . Chaque électeur recevra
gratuitement deux de ces enveloppes,
en même temps que sa carte. Il en
trouvera d'autres à sa disposition le
jour du - scrutin , dans le voisinage de
la salle dé vote . Il pourra également
s'en procurer, moyennant un prix très-
modique , dans les débits de tabac et
de papier timbré . Si une enveloppe
renferme plusieurs bulletins portant
des noms ' lifférents , le vote sera nul .
Ilén'sera de même'de tout bulletin
trouvé dans l'urne sans enveloppe, ou
de toute enveloppe, marquée de signes
extérieurs .

L'EXÉCUTION DES DÉCRETS
"■ 39 Mars

Les préfets vont tous êtreappelés à
Paris . Ils recevront - du ministre de
l'intérieur des instructions concernant
l'exécution des decrets du 29 mars.

Ces instructions concertées par M.
Coastans avec le garde des sceaux
concorderont avec une circulaire con
fidentielle que ce dernier adressera
aux procureurs généraux.

On n'aura recours â l'évacuation des
établis - èmeuls occupés par les reli
gieux « anu m tari ■» qu'à ia der
nière extrémité;
" Toute réclama i - Mi portée devant les

tribunaux serait nimé'iiatement frap
pée d'un arrêté de conflit .

LA MARINE MARCHANDE
A la suite d'un long entretien entre

le ministre de l'agriculture, le minis

tre la marine et la commission de la
marine marchande , une entente com
plète a été établie .

La question de la prime d'armement
qui jusqu'à ce jour avait été très dis
cutée, a été tranchée d'un commun
accord et l'article suivant a été adopté :

< Article 8 . — A tire de compensa
tion des charges imposées à la marine
marchande pour le recrutement et les
services de la marine militaire, il est
accordé une prime de navigation aux
navires français à voiles et à vapeur .

« La prime s'applique exclusivement
à la navigation au long cours . Elle est
fixée par tonnes et 1.000 milles par
courus à 1 fr. 50 pour les navires
sortent du chantier et la prime décroit
par année de 0.10 centimes pour les
navires en bois , de 0.10 cent . pour
les navires composites et 0.015 m. pour
les navires en fer.

» Seront exceptés de la prime les
navires affectés à la grande et petite
pêche, ainsi qu'aux lignes subvention
nées et à la navigation de plaisance .

» En cas de guerre , les navires de
commerce peuvent être réquisitionnés
par l'État .

INFORMATIONS

M. de Freyc net :■ reçu hier en
audience ariictilièrv; le nonce ponti
fical qui e t veau lui apporter de la
part du Saint-Père, son appréhension
au suje f des mesures prises contre les
congrégations . C'est en vain que le
ministre des affaires étrangères s'est
efforcé de faire compendre que le
gouvernement était disposé à laisser
la liberté de séjour aux comunautés
religieuses, et que l'arrêté d'expulsion
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LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

V

lui resterait la ressource d'essayer
a8ir sur l'esprit de Bonchamp pour qu'il

changeât d'idées ou de préparer d'autres
DaPiers faux ; qui sait même s' il ne lui
®erait pas possible d'intéresser son notaire

e Vic-sur-Cêre à sa cause , sans qu'il se
do<»àt de rien .

Elle laissa Bonchamp rédiger un projet
. e contrat , puisque aussi bien on écartait
jusqu' à nouvel ordre la question qui venait®tre soulevée . Elle essaya de paraître
attentive à des détails indifférents, de sou

rire à des réflexions narquoises de Bon
champ, dont elle devinait les intentions
spirituelles sans les entendre , de répondre
alors même qu'elle n'écoutait pas.

Un voile descendait 'stif'ses yeux .
Elle ne voyait plus que Confuséinent ce

qui lui semblait si clair auparavant . Plus
l'entrevue se prolongeait , plus elle s'en
fonçait dane la résolutidti dë lutter jusqu'au
bout, et moins elle St sentait d'énergie
pour cette lutte . ; ; -

Ses forces trahissaient sâ Volonté . Deux

assauts violents en quelques jours la met
taient à bout : d'abord Bruniquel , ensuite
Bonchamp ; c'était trop. Elle pouvait
triompher dii premier en l'émouvant , en
le gagnant , en ,le faisant taire ; elle triom
pherait pas du second . Là , ce n'était plus
la volonté d'un homme qu' i ' fallait réduire
c'était un obstacle matériel à renverser,
et de telle nature qu'elle échouerait fata
lement '. ' '■ --\

L'entrevue prit fin. Elie ' respira . Elle
avait besoin d'être seule . Godefroy et Bon
champ sortirent ; heureusement ils ne
concevaient encore aucun soupçon ! Le
valet de chambre de Daniel remit presque
aussitôt à sa mailresse la carte de Bruni

quel . Il s'était présenté pendant la con
versation au sujet du contrat ; ayant
trouvé porte close , il s'était retiré. Coralie
frissona . Pourquoi celte visite .

Yi
A peu'prés à la môme heure , Edith et

Daniel revenaient de leur promenade, gais ,
confiants, radieux . La matinée était chaude

Les deux jeunes gens suivaient la route
poussiéreuse de Cos . A côté d'eux , les
champs à perte de vue plaquaient leurs
couleurs disparates les unes sur les autres
après le jaune doré du - blé mûr, le gris
verdftre de l'avoine , tranchant sur le fond
rouge des bois écrasés sous le soleil . Des
bouffées de chaleur passaient, et l'air , très-

diaphane , avait des profondeurs Rvagues .
Midi approchait . A cette heure , les per
drix se ( aisent , tapies dans les sillons, et
les cailles ne se lancent plus leurs appels
mouillés ; une sorte d'engourdissement
envahit tout ce qui respire : les arbres et
les champs ont eux-mêmes des lassitudes ,
ils semblent haletants et fatigués . Edith
allait , le visage animé, remuant la pous
sière de pied fin , écoutant Daniel qui lui
parlait de ses travaux . Derrière à deux
cents mètres , la tante Gésarine soufflait,
n'en pouvant plus , trouvant que le roman
est une belle chose , mais que cette belle
chose est plus agréable à l'ombre qu'au
solril ! Ce Daniel et cette Edith ! Ils étaient
fous de rentrer si tard et à l'heure la plus
chaude . Il lallait être amoureux pour ne
pas succomber sous la température .

(A suivre .)



(W#*N*Bipïglff¥, <jT?rl,Couc^^i.eau (Finis
tère) où l'association possède une
très-grande propriété . Les divers éta
blissements qui étaient en voie de
construction à Paris , notamment à
Ménilmontant et avenue de Messine ,
restent en l' état , les travaux sont sus
pendus . Seul , le grand immeuble de
Meudon , continue à s'éleyer , et on J
continue d'y travavailler avec activité .

LES FALSIFICATIONS DEVINS

On a pu lire, la semaine dernière ,
dans plusieurs journaux ile la Tourai
ne, du Midij d'Auvergne et d'autres
pays encore, un article où il était dit
que quatres fortes maisons de Bercy
étaient poursuivies, en police correc
tionnelle , pour avoir vendu des vins
mélangés avec des vins dits de raisins
secs . Dans cet article , auquel chaque
rédacteur, selon la coutume , crescit
eundo, a ajouté sa note , on dit encore
que toutes les voitures de vins, qui ,
entrent dans Paris, sont accompagnées
par des employés de la régie jusqu'à
leur destignation, et que là des échan
tillons sont pris à tous les fûts , afin
que puissent être sévèrement punis
tous ceux qui, de près ou de loin, se
rendent coupables de falsifications de
vins.

Il nous est parvenu de nombreuses
lettres, dans lesquelles on nous de
mande ce qu' il y a de vrai , au fond de
tout ce bruit . Déjà le Moniteur Ymi-
cole s'en était préoccupé, mais pour
pouvoir répondre, avec plus de préci
sion, à nos correspondants , nous som
mes allé aux informations, soit à
Bercy, où seraient, a-t-on dit , les
quatres fortes maisons compromises,
soit au Palais-de-Justice , où tout
aboutit dans ce cas. Voici ce que nous
avons apris .

Commençons par Bercy .
Aucune forte maison n'est citée en

police correctionnelle , à raison du
fait de falsification de boissons , jus
qu'à ce jour du moins .

Procès-verbal a été déclaré , en
effet , à trois honorables négociants,
comme livrant des vins mélangés de ]
vins de raisins secs ; des échantillons
de ces vins ont été prélevés par les J
envois j ce fait a eu lieu, nous a-t-on i
dit , il y a six ou sept semaines .

On nous a affirmé que « les négo
ciants dont il s'agit et. qu'on a refusé
de nous désigner, sont , dans tout cela ,
d'une parfaite bonne foi . Ils ont acheté
et payé comme vins purs, dans le
Midi , les vins objet du débat , nous ne j
disons pas du délit , ni même du litige ;
ni l'un ni l'autre n'existe encore de !
fait . j

« Leur intention formelle , nous |
a-t-on assuré , si des poursuites sont <
exercées contre eux, est de faire une §
demande réconventionnelle d' indemni- \
té , à l'administration des contributions I
indirectes, au cas où les vins seraient |
déclarés par les experts, additionnés f

seront pas expos<ïs aux . suites ues
fautes, qui sont celles de l'administra
tion et non les leurs , »

Tels sont les motifs invoqués par
les maisons, auxquelles des procès-
verbaux ont été déclarés , il y a six
ou sept semaines . Elles sont riches et
affirment qu'elles pousseront l'affaire
jusqu'au bout, dussent-ell'es y dépen
ser cent mille francs et plus .

Au Palais-de-Justice, nous avons
appris — là encore nous n'avons pu
savoir les noms — que des échantil
lons de vins, prélevés , il y a quelque
temps, étaient soumis à des experts ,
— quatre chimistes bien connus —
mais qu' ils ne s'étaient pas encore pro
noncés sur l'état c.e pureté des vins.
Ils seraient convaincus, paraît-il , que
les vins en question ont été additionnés
de vins de raisins secs ; ils en auraient
la certitude morale, mais non la cer
titude scientifique . Et ils travaillent
à trouver cette preuve scientifique qui
leur manque, pour affirmer, en justice,
le mélange qui , sans elle, reste à l'état
de simple soupçon ou seulement de
probabilité .

Voilà à quoi se réduit, en réalité, le
bruit qui s'est fait , à propos des arti
cles , ou plutôt de l'article, de plusieurs
journaux de province . Nous le regar
dons comme apocryphe , car nul ne
sait d'où il sort, ni qui l'a écrit d'abord,
et surtout à cause des exagérations et
des absurdités qu' il contient ; on soup
çonne seulement le nom de son auteur .

Quoi qu' il en soit , s''l y a délit, ce
délit ne serait pas celui de falsifica
tion de vin proprement dite , mais
plutôt de tromperie sur la nature de
la marchandise vendue ; délit qui
subsiste , alors même que cette mar
chandise , comme 5e vin de 1879, par
exemple, aurait été améliorée , par
l'addition de vins de raisins secs . Cer
tains peuvent prétendre que la loi est
absurde en cela ; mais la loi est la loi ,
et elle veut que toute marchandise soit
vendue pour ce qu'elle est exactement :
le vin de vendange pour du vin de
vendange , le vin de raisins secs pour
du vin de raisias secs, et vin mélangé
pour du vin mélangé .

( Mo -iileur Vinicole).

Nouvelles du Jour

Les amis de MM . Lockroy et Clémen
ceau , témoins de M. Rochefort, donnent
connaissance d' une dépèche annonçant que
le duel aura lieu aujourd'hui jeudi , près
de Bûle . L'arme choisie est l'épée .

Toujours grands embarras de M. de
Freycinet pour trouver un nouvel ambas
sadeur pour Londres . M. de Freycinet
cherche à faire cesse .' les scrupules d'un
caractère tout privé à l'égard du marquis
de Noailles .

laquelle n les engage ù înv.iur les consens
municipaux à délibérer à ce sujet .

La commission relative au projet de loi
sur la chasse a repoussé hier les amende
ments présentés par MM . Laroche Joubert
et Jean David .

Le premier amendement tendait à réta
blir le droit de port d'armes et créait des
timbres de permis de chasse .

Le second demandait l'abrogation de
toutes les lois et de tous les règlements sur
la chasse .

La nomination de M. Crampon , l'ancien
candidat du 16 mai dans l'arrondissement

de Rethel , au poste de consul général de
Tiflis , vient d'être rapportée .

La commission relative à la réduction
des heures de travail dans les usines et

dans les manufactures a entendu le rap
port de M. Richard Waddington.

Ce rapport contienne tableau compara
tif des heures de travail pour les ouvriers
de différentes nations . Il conclut en de

mandant la réduction de la journée de tra
vail à 10 heures .

La commission , avant de prendre une
décision définitive , a décidé d'entendre M.
le ministre de l'intérienr .

Les députés de l'extrême gauche com
mentent avec une certaine animation les

racontars relatifs au déjeuner de M. Gam
betta chez le roi de Grèce . Ils trouvent

que le président de la Chambre prend de
plus en plus une attitude qui paraît sinon
suspecte au moins incorrecte .

Ils se demandent à quoi pense le député
de Belleville en essayant de se faire le fa
milier des princes et des rois . Beaucoup
se plaignent que maintenant qu'il a acquis
une haute position , M. Gambetta s'éloigne
de plus en plus d'eux et du programme de
Belleville .

L' extrême gauche dissidente qui devait
adresser une question au ministre de l' in
térieur , au sujet de l' incident Rochefort a
renoncé à son projet en présence du peu
d'adhérents qu'elle a rencontrés . D'autre
p-irl , il se confirme que M. Constans est
résolu à ne tenir aucun compte des récri
minations de ce groupe au-delà du droit
parlementaire .

Chronique Commerciale
On nous écrit de Barcelone :

Depuis quelques temps le calme rè
gne soit pour les achats immédiats,
soit pour les ventes â livrer, et néan
moins les propriétaires sont de plus en

Les Sagunto belle deuxième couleur,
payent 14 et 15 réaux le cantaro,
10 litres , 77 centilitres . Les Cherte
Chiva sont à 60 pesos la bota, 62 can-
taros, ce qui les met à 15 réaux le
cantaro à la propriété , ces vins pèsent
nature 14 à 15 degrés . En résumé,
nous sommes dans une situation im
possible , et il est à prévoir que si les
vins restent calmes à Cette , comme
nos avis nous le démontrent, toute ex
portation pour la France cessera à bref
délai . Dans ma prochaine, je vous fixe
rai sur les cours des vins de Castille
qui sont appelés à jouer un grand rôle
sur votre marché par leur rouge et
leur goût se rapprochant le plus des
vins de France .

BERCY
Grand calme dans les transaction3

commerciales : telle est la note géné
rale , qui nous vient de tous les vigno
bles, à peu près sans exception . Si
nous jugeons la marche de la con
sommation , d'après ce qui se passe à
Paris, ce calme ne saurait durdr très-
longtemps ; car , la consommation
allant toujours croissant, il faudra
forcément que le commerce retourne
aux achats , avant qu'il soit bien
longtemps . Néanmoins un petit fléchis
sement des cours paraît acqnis dans
le Midi et ailleurs , qui s'est s'il ne
serait pas sage d'en profiter ? Plus
d'un négociant se posera peut-être
cette question . Les détenteurs prudents
se demanderont, de leur côté, si leurs
pâles et maigres 1879 supportent bien
les chaleurs de l'été et la sécheresse
annoncée . A chacun d'aviser suivant
son intérêt bien considéré .

Chronique Locale

Nous appelons l'attention de nos lecteurs
sur notre service télégraphique particulier
qui donne les nouvelles parlementaires ou
autres de la dernière heure .

Ainsi qu'on peut le constater, nous de
vançons le Petit Méridional de 24 heures
et môme quelquefois de 48 heures , dans
nos informations parlementaires . Ainsi ,
par exemple , ce n'est qu 'aujourd'hui que
ce journal annonce dans ses dépêches , que
M. d'Audiiret   propose de demander l' a
journement des décrets du 29 mars , de
môme que le départ de M. Kœchlin pour
Genève , tandis que nous avons publié ces
nouvelles dans notre numéro d 'avant-hier
soir .

On peut voir par là combien notre cor



spondant particulier est bien posé pour
jUus renseigner instantanément .

'Le public appréciera les efforts que nous
sons pour lui être agréable et mériter
confiance .

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos
' leur» qu' il est entré dans notre port le
>arles - Quint de la Compagnie générale

. isatlantique
ie navire , parti de Grenock le 26 mai
Mer , à 2 heures après-midi , était en
de notre port le 2 juin , à 10 heures du

,\in . Il n'a donc pas mis 7 jours pour
Air d'Ecosse à Cette .

j? La moyenne de vitesse de ce navire a étégMS nœuds à l' heure sans forcer la mar
e Les expériences avaient donné plus

e 15 nœuds ,
I Ce paquebot du port de 2,000 tonnes est
Jltallé avec le plus grand luxe pour les
Rageurs de l ro et de 2 e classe . Ceux de
â y trouvent un confortable satisfaisant .
^ ï a encore les 4« classes et enfin les pla-

d'entrepont qui forment une cinquième
classe

Nous devons à l'obligeance de la Com
mue transatlantique d'avoir pu visiter ce?a gnifque navire dont nous entretien-
7°ns nos lecteurs dans notre numéro dedemai n

de probité . — Le nommé Amariné
; enjamin), employé comme homme d'é
™Pe au chemin de fer du Midi (grande
7esse), demeurant rue du Pont-Neuf,? 50 , au 5e étage , s' est empressé de dé-
5 arer au bureau de police qu' il avait trouvé2' vagues en or hier à b h . 1[2 du soir, à
' avenue de la gare , en allant prendre son
lce  icad nuit . Ces deux bijoux sont entre
'es Hains d'Amariné qui les rendra à son
prlPriétaire après les formalités d'usage .

i ; nommé Michelelte Sirilla , sujeUla »A âgé de 211 ans , a été arrêté hier à
e , h. du so i rj sous l'inculpation de coups' blessures â l'aide d'un couteau sur la
{Ss°nne de Pagnoli de même nationa-

a ih - F. , originaire d'Alais (Gard), et P.
Kj'' originaire de Paris, ont été arrêtés»!er à 3 h , du matin , sous l'inculpation de

CI1 CIVIL DE LA VILLE DE CETT 'i
Du i" au 2 juin 1880

NAISSANCES
je a«-Baptiste Marot .
. , DÉCÈS

cQ  A “toi n Auguste Bastid , employé deIninerce , époux de Chanoine , 61 ans.

Marine

PORT DE ROCHEFORT

Année 1880

Marine et Colonies

®ervice des Subsistances
tlJ` udication par soumissions cachetées

et sur papier timbré

Public est prévenu que le l «r juillet
pr Mûre heure de l'après-midi , il sera
ittdi , ÿ * Rochefort , dans la salle des additions , par voie de soumissions ca
d e l 6s ) sur papier timbré , à l'adjudication

2g fourniture indiquée ci-après :
'Wt ? lilres de taIi a' non l ogé , en en "de ' 5 à effectuer en deux lots . — Dépôt
Canr ant ' e mi soumission 400 fr. par lot.

jjoijnement 800 fr. par lot.
d'ofr Pour le rabais de 10 pour % . Pasre de rabais .

Les personnes qui auront l'intention de
concourir pourront prendre connaissance
du cahier des conditions particulières , dans
le port au bureau du commissaire aux
subsistances , à Parh, au ministère de la
marine .

Les concurrents feront remettre , à l'ou
verture de la séance , leurs soumissions
cachetées au commissaire général de la
marine .

Les soumissionnaires éloignés du port
devront donnera leurs fondés de pouvoirs ,
l'autorisation nécessaire pour concourir ,
au besoin , aux réadjudications,

Rochefort , le 28 mai 1880 .

MOUVEMENT DO PORT DS GEmT
ENTREES

du.5 juin 1880
Trieste , vap . ang . Cassini, 812 tx , cap .

Inch , douelles .
Gaudia , br . esp . V. del Rosario , 23 t \, c.

Roig , tomates .
Gandia , br . esp . Encarnacio , 27 tx. cap .

Alaban , tomates .
Bénisoff, vap . fr. Lulétia , 754 tx , cap .

Allemand , diverses .
Barlette , br.-goel . it . Félicina, 136 tx ,

c. Dipaoli , vin.
Patras , br . grec Irinoula , , 123 tx , cap .

Georgoudis , raisin .
Barcelone , vap . fr. Adela , 136 tx , cap .

Michel , diverses . .
Catania, bal . it . Alfredo, 216 tx , cap .

Pozzi , soufre .
SORTIES

du 5 juin 1880  
Oran , vap . fr. Syria , cap . Serre, diver

ses .

Bône , vap . fr. Lorraine, cap . Condroyer ,
lest .

Alger , vap . fr. Le Tell , cap . Guizonnier,
diverses

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

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

Cadix , vap . fr. Severin, cap . Castelli , fûts
vides.

Valence , vap . fr. Général Court , cap .
Ferrier, f. vides .

Dépêches Télégraphiques

Paris , 2 juin. soir .
Aujourd'hui , dans la dix-neuvième

commission des pétitions , la question
du scrutin de liste ayant été soulevée,
tous les membres , sauf un, se sont
prononcés contre le scrutin de liste .

— Le Soir mentionne le bruit que
M. Perrin autorise M. Coquelia à par
tir le 16 juin pour Londres .

Paris, 3 juin.
Le Rappel croit savoir que le con

seil des ministres a résolu de deman
der à la Chambre de fixer au 17 juin
le commencement de la discussion du
budget de 1881 .

Il ne proposera pas d'ordre déter
miné , mais demandera que la Chambre
commence cette discussion par les
budgets des ministères qui lui ont déjà
été distribués .

— Le fils de M. Rochefort a en
voyé hier ses témoins , MM . Pain et
Lepelletier, à M. Laj e unevilar, rédac
teur du Gaulois, qui se trouvait à Ge
nève .

MM . Pain et Lepelletier n'ont pas
pu rencontrer M. Lajeunévilar .

— Le Mot d' Ordre publie une let
tre de M. Rochefort en réponse à la
provocation de M. Kœchlin .

Exiériei: ~

Londres , 2 juin.
Une dépêche importante de Cons

tantinople , sert de thème à toutes les
conversations à la Chambre des com
munes .
La Porte se serait entendue directe

ment avec la Grece , et aurait notifié
cette entente aux puissances .

Il n'y aurai ' donc pas de conférence
à Berlin .

Coasta itiuople , 2 juin.
M. Layard «t parti aujourd'hui .

La date de la 'écep tion. de M. Gos-
chen par le sultan n ' îst pas encore
fixée .

— M - Tissot a demandé une au
dience pour remettre ses lettres de
créance au sultan .

Rome , 2 juin.
Un décret ascepte la démission de

M. Bonelîi , ministre de la gue;re ,
et charge M. Acton , ministre de la
marine, de l'intérim d e la guerre .

Genève . 3 juin.
L'arme choisie pour le duel de MM .

Rochefort et Kœchlin est le pistolet .

Dernière heure

Un groupe de députés doit de
mander la participation du clergé à
la distribution des drapeaux pour les
bénir .

— Une dépêche de Genève an
nonce- que Rochefort a été griève
ment blessé au creux de l' estomac ,
son état est assez grave , mais on ne
croit pas que sa blessure soit mor
telle .

— L'impératrice de Russie est
morte

— La situation de M. Andrieux

comme préfet. de police est très-com-
promise .

- BULLETIN FINANCIER

Paris, 2 juin 1880 .
La liquidation qui s'opère en ce mo

ment n'imprime au marché aucune se
cousse . Les reports sont un peu plus ven -
dus au commencement de la journée .
Mais un taux d rénumération de 4 1(2%,
au profit des reporteurs suffit à faire af
fluer l'argent sur le marché . Notre 5 %
se relève tout de suite . On s'arrête ,
en clôture , à 118.60 . Il faut s'attendre
à ce que ce mouvement de reprise se
développe avec beaucoup d'ampleur. On
cote 86.16 sur l'Italien et 76 . cours
rond . sur le florin d'Autriche . Nous avons
plusieurs fois signalé ces deux fonds dont
les progrès depuis la liquidation de quin
zaine , ont été importants .

Les cours des valeurs deiios insti;utions
de crédit sont à peu près immobiles . On
annonce que le crédit foncier fait appel du
jugement rendu hier par le tribunal de
Commerce de la Seine dans l'instance
pendante entre la société et la Banque
Hypothécaire . Les actons de l' institution
sont fort bien tenues à 1252.50 . On est à
1055 sur la Banque de Paris et â 955 sur
le crédit Lyonnais .

Les achats du comptant se portent avec
beaucoup d'empressement sur les actions
de la Banque d' escompte , qui se classent
dans les portefeuilles aux environs de
800 .

Le crédit Mobilier est à 710 après 715 .
La Banque Franco Égyptienne fait 710 et
700 . La société générale française de Cré
dit est très-ferme aux environs de 750 .
Ces titres qui ont rapporté pour l'exercice
1879 , 100 francs de dividende ont droit
à des cours bien supérieurs ; ils ne tar
deront pas à les atteindre .

Beaucoup de faiblesse sur la Banque
Parisienne et sur la rente Foncière Pari
sienne . Ce sont les offres qui dominent sur
ces deux valeurs et elles trouvent assez dif
ficilement une contre partie parce que les
couts actuels ne semblent pas justifiés .

Nous devons signaler de nouveau les
actions de la société générale d'Assurances
qui sont offertes au pnblic au prix net de

200 francs . Ce titre appartient à un
ordre de placement susceptible de plus-
values très-importantes . Et la situation
actuelle de la Compagnie démontre que
les affaires sociales sont appelées à pren
dre dans un très-bref délai un développe
ment considérable . Les acheteurs font un
excellent emploi de leurs fonds disponi
bles .

.A.VIS

Le capitaine Shearer du brick anglais
Catherine , arrivé le 1 er courant , a l'hon
neur d'aviser le public qu' il ne paiera
aui une dette contractée par son équipage
durant son séjour à Cette .

Avis

Le navire anglais Amanda, cap . Jones ,
ne paiera aucune dette contractée par son
équipage , pendant son séjour à Cette.

AVIS

MM . les limonadiers et débitants
de boissons sont prévenus qu' à partir
du 1 er juin , i » paveront le droit de
place des tables qu' ils installent devant
leur établissement . •

Celte , le 51 mai 1880 .
Pour le fermier ,

Le gérant ,
PIAT.

A LOUER A FRONTIGNAN
Premier étage d'une Maison

avec terrifse et grand magasin
pour le commerce des vins

avec foudres de toute contenance , pompes ,
' Kiscnle , bureau , etc.

INSTALLATION COMPLÈTE
Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

Nousrecomrnandons a toutes les person -
nes qui ont essayé inutilement les prépa
rations à base de fer et les anciens dépu <
ratifs , un traitement dû au célébré Pippo-
crate américain , le docteur Samuel Thomp
son , et récemment importé en Europe .

Ce traitement est d'une simplici è ex-
trêir r . Des milliers de guérison en attes
aï ' v efficacité contre l'Anémie , les affec

t; jns nerveuses , les Maladies des femmes,
et en général , contre toutes hs maladies
provenant d'une altération du sang .

La découverte du docteur Thompson
consiste dans la combinaison de se
Goûtes régénératrices avec l'Arséniate
d 'or dynamisé du docteur Addison , autre
argent" tonique et dépuratif d' uno très-
grande puissance . Nous pouvons affrmer
qu' il n'existe , dans notre arsenal pharma
ceutique , aucune substance comparablie
pour tonifier l'organisme , pour rétabl r
l'équilibre du système nerveux et pour
restituer au sang les éléments qui lui
manquent .

On voit , dans un court espace de temps,
le^ forces renaître , l'appétit s'augmenter,
et le malade revenir à la vie sous l'influence
de cea deux . médicaments .

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

CAPSULES WEINBEEG
Au Goudron phéniqué

Pour la guérison radicale des maladie —
de poitrine , toux , rhume , bronchites , ca
tarrhe , asthme , grippe , oppression ,coque
luche , enrouement , maladies de vessies
diarrhée , chronique , vomissement continu
et fièvres . Soulagement presque immédiat .
Prix 2 fr. 50 ; franco 2 fr. 75 . Dépôt géné
ral p larmacie Weinberg , à Vienne (Isère),
et à otite , pharmacie Pailhès .

ENYOI mm ET FRANCO
d'une Brochure pour la Guérison radicale do

HERNIES , HÉMOKRHOIDE8 , RHUMATISMES
MALADIES de VESSIE, GOUTTE, GRAVELLE

Les demandes sont adressées au Dr CHIOFFÉ
ANCIEN MEDECIN DE LA MARINE

Paris . Loultvard Saint-Michel, 45, Paris.
Le Gérant rtw-mhie H. BHABKT .
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Bdans chaque commune de France
ipour Articles faciles à placer et de
gpremière utilité , pouvant rap-
gporter 1,000 îr. par an, sans
«rien changer à ses habitudes. (On
npeut s'en occuper même ayantiim emploi, soit homme ou da
■me.)
I S'adresser f0 à M. Fois Albert,
114, rue de Eambuteau , à Paris . —
IJoindre un timbre pour re
cevoir franco : INSTRUCTION ,
■ PRIX COURANT et CATALOGUE IL-
ILUSTRÊ.

MACHINES âCOUBRE
BRÂDiU^Y

Maison fondée en 1852
LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES

Hus île 60 Médailles ou Ccopes d' Or et d'Argent
Sans Rivale , la Coquette , la Mignonne

Machines lesmoins chères
et les plus parfaites p'

FAMILLES,
LL NGÈR ES ,

COUTURIERES,
TAILLEURS, ETC .
POXiXTYPEoa

ÉLASTIQUE BRADBDRÏ
Spéciale p r Cordonniers.
3 , rueGrenéta, -S
h* Sébastopol, 97 £
A.ESCANDE Agent
Envoi da Prospecta».

FORTE REMISE au ffroi
Humde îles Keprésent'Mui seront très taralrif

DÉMITÏLSIl
Les Dragées d'Io^ure de potas
sium de 2»oucheiy l' Orléans , ^: ont
le seul reniedc njrrt'ablu qui fnicril
sùromoiït : Aathomcs , Sngorge»
mest des p;*an<*cs , Hunieurs
froiiles , Dartres , Goilres , Sy
philis , »ou?t<n>s y démangeai
sons, Sui'dite ;'t l.onU's lcs^IIia-
ladics prDvrii   =; c l'Acrete du
Bang cl des K-iw-urs.

DÉTAIL T 'T "î l-;> PHARMACIES
Gros : chez FOUCEER , 2 , r. des Halles , Paris

m   u ■ ■ à couver de Poules de
|W 1 1 F> ^ HOUDAN race pure , law I W plus belle et la meilleure
des races françaises , 5 francs la douzaine ,
10 francs les 25, 18 francs les 50.

PETITS POUSSINS , 15 francs la
douzaine , 28 francs les 25, 55 francs les50,
emballages compris . — J. Philippe fils,
éleveur, à Houdan (Seine-et-Oise).

LOSANGE PURGATIF
ANCIENNEMENT

IF'TJIR.a-.^TIF
|| Très facile i prendre,

«an* tmewr,

B ni nausiesi
ni constipation-

Phi« TRICOT, rue des Saints-Pères , 39, Paris .
Les deux purgations, l' 20 ; par la poste, 4 ' 35 .

SJ . a = 'jano-:.'if:i£ t ? lOri ,  
;j : aitro RUrtil rapide:: e t , s lis V

êci il : Dartres . Eczémas VicssVC V*!- V;
du Sang et desHumeurs,-_  \ V-';
Glandes , Retour--SL|l J?r ■!
périodique des lemeilleurMaladies Va><;depuratif pou ;
» nciaimos-5 purilier et revivifier'

îe sang appauvri . -Setrouve
ns les principales Pharmacies .

flacon 3 f 50,- On expédie 3 flacons contre 10 *
: 103 , r Montmartre 97 , r. de Rennes , l' aris

LA

VELOUTINE
est une poudre de riz

spéciale
préparée au bismuth,

par conséquent d'une action
salutaire sur la peau .

Elle est adhérente et
invisible,

aussi donne-t-elle au teint
une fraîcheur naturelle

CH. FAY , INVENTEUR ,
9, rue de la Paix, 9,

PARIS

Maladies dela reau
Guériaon assurée des

UARTRES Démangeaisons
BOUTONS   PSORIASIS

R C Z É M A S PÏTllilASlS
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

à BERCKRAC OU à TOURS .
Dépôt à Cette , pharmacie Pailhès

Attestations élogieuses de
MM . les médecins

«ombreux certificat» de guérison

LA

BANQUE DES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

société anonyme aucapital de
1,500,000 fr.

Siège social , à Paris , 16 , rue du
4 Septembre

Se charge spécialement <! es ordres
des Bourse à terme .

A LOUER
UOUTW^TTES

5 , rue Neuve du Nord
S'adrosser à M. ESPITALIER, 3 , quai du
Nord .

JgpûWUON
5 MÉd'es d' Or , 3 Gds Dipls d' Honneur

PRÉCIEU X POUR MALADES & MÉNAGE
Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens .

LE MONITEUR
"" FONDS PUBLICS S*"
demande au Directeur, 16, rue du Quatre-
Septembre Paris.

SO pora cmBT , ne nKVJ.vc M" *»LIRE LES MYSTERES DELÀ BOURSE
taml gratuit parla BANQUE de la BZlMSe, 7, pl. dt la Bouru. Parla

ATec 1,000 fr.. on devient ainsi Milllonnalr* en 17 an».

10 centimes le numéro de 16 pages
LE VOLEUR

LE MONDE COMMERCIAL
Compagnie d'Assurances contre les pertes

Du Commerce

\ Journal Populaire Illustré
J publie f

. A MAIS COUI'EE
f Grand roman parisien
1 Par F. du BOISGOBEY

Paris , 22 , RUE NEUVE-SAINT-AUGUSTIN , Paris
SUCCURSALE DE CETTE

Rue dLes Casernes , 16
DIRECTEUR

Auguste GELLY , ANCIEN HUISSIER

DEs BOISSONS GAZEUSES
* EXPOSITION DE 1878— MÉDAILLE D'O R~

OVIDE MANUEL DV FABRICANT
par Hermann-Lachapelle, i vol. gr. in-8° illustré de 80
planches, indispensable à tous ceux qui s'occupent de la lucra
tive industrie des boissons gazeuses, brasseurs, débitants, etc.

* En rente chez tous les libraires (exiger l'estampille).
Envoi f* contre 5 fr. en timbres-poste , adressés à l'auteur ;
Hermatin-Lachapeile, Faub« Poissonnière, 144, à Paris ,

A LA BOTTE MARSEILLAISE

Chaussures

SUR

mesure

EN

TOCS GENRES

Prix très-modéres

CLARENQ
Rue des Casernes , 24, — CETTE

Compagnie HISPANO-FRANÇAIS !;
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE BARCELONE . VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège est à CETTE

Quai de Bosc, 3
Directeur : M. Henry MARTIN.

JH ADELA, HAVIDAD, SAN JOSE
DEPARTS : de Cette pour Barcelone, Valencia   Alicante,   to s   lesmercr di

samedis .
— de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanches .
— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette , tous

les mardis et vendredis .
— 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 .

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. Roura y Presas, consignataire .
A VALENCIA, M. F. Sagrista y Coll , banquier .
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier .

fiOOOOQOOOOOOOOOOQOOOO

Adopté dans les Hôpitaux . (FER DIALYSÉ BRAVAIS)Recommaadé par les Médecinsyp 3Contre ANÉMIE , CHLOROSE, DÉBILITÉ, ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES, etc. ,
OJ à  Le Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées), est le meilleur de tous 1 v.toniques et le reconstituant par excellence Î il se distingue par la supériorité de sa préparation 0
dù due à des appareils des plus perfectionnés ; il n'a ni odeur, ni saveffr et ne produit ni constip 'H ni diarrhée , ni échauffem'.ni fatigue de IVstomac; de plus il ne noircit jamais les dentsR

C'est le plus économique des ferrugineux, puisqu'un flacon dure un mois. Tp.. -Q Dépôt Général à Paris, 13, rueLaf&yetteipvte l'Opéra) et toutes Pharmacies.  J -̀'.'Y Bien se méfier des imitations dangereuses et exiger lamarçue de fabrique ci-contre S ;;
V Envoi gratis sur demande affranchie d'une intéressante brochure snr V Anémie et son traitement. Ufe. 4
aoooooooooooo'-ooooocooooooo 1 1

#

' ' ' 5 " ï-'î :-" i. '7: J-'*'
^ 7' " : \ ? *   ' ' ;■!

S , K* se -ti ■- r . -1

\ cio 1-i Maison do Eanqut e I ( le Con:
I 'rzr ~r ' X'T| . -i,.
| PARIS . 1 , Hue du Qnatre-Septtmbre , 1 , PARIS
| si justement renom fôe pour lVxacttude de
i nés prévisions et la sûreté de ses informa
| tions, vient dédoubler son format .
|! Dans les nuit c'.ernii r>!S années , Ions les
g mouvements impe"t;tuts sur nos rentes cl

Inos grandes valeurs ont été annoncés longtemps à l'avance , avoc une précision presque
mathématique par celle publication , qui est

^ ainsi devenue indispensable aux capitalistes .
' (Ce Service de cette Circulaire est
j ABSOLUMENT GRATUIT
j Elle sera envoyée réguliirem ' , une foisparsemaine,

, tur toute dam.-ndi adressée à son Dires'etif, ~
li PARIS , l. iute in ÇasTsScj'f •• !>r° , i. PAK5S

SOCIETE NATIONALE ÂHTI - PHYLLOXHRIQBE

J. DUREN a Cle f" T
PRODUIT DÉTRUISANT le PHYLLOXÉRA

RÉGÉNÉRANT . LA VIGNE
Î00 kilos par 1;000 pieds de vigne

Prix t 50O fraies 1.000 kilos pris au Tiépot
PORT A WUX RÉDUIT ¿

8, rue Ileuyê-Dj nt-Augustin , 8
EST ENVOYÉ PENDANT TROIS MOIS

GaATUZTETilENT

i toute personne a'.i fD fiil la a iini n.In atrr.incliif-

DÏRfois=;PHTHiSlE
àlaCréosotedu Hêtre . à tous les degrés .

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

CATARRHES INVÉTÉRÉS ; BRONCHITES CHRONIQUES
leB.3 ' f" poste. — 97 , r. de Bennes , Paris , et Pharmacies , j

PinsASTHUE
SUFFOCATION

et TOUX
Indication gratis franco

Écrire à M. le Ci« C LE RY
à Marseille

CETTE. — TinDrimerifl ft Lithographie CROS, quai de Bosc , 5 .


