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Section . Autrement dit, en termes

difficile et peut-être dangereux chez
nous ; mais en soi , il n'a rien d'incom
patible avec nos mœurs . Notre magis
bunaux de commerce sont éLis ; ea
sont-ils moins indépendants ?
Mais si l'on admet que le moment

a 'tëjà cet avantage qu'il respecte en

sinon en fait, le principe del'ina- justice sera bientôt à la remorque des
m°'ibilité. Nous ne comprenons , pour ambitions personnelles et des rivalités

. Il faudra rayer le fameux
®°tre part/ que deux systèmes appli- politiques
mot dont s'honore notre magistrature :
à la magistrature : ou l'inamovi-

4niovible nommé arbitrairement par le

2 fr. la ligne .

COMMERCIAL, MARITIME ET D'ANNONCES

pas venu de procéder à ce progrès,
Nia simples on peut l'améliorer et n'est
il est de toute nécessité de maintenir
5°us espérons qu'on l'améliorera . Il l'inamovibilité du juge, sans quoi la

'41ité du juge, ou l'élection. Un juge

F aits divers : 1 FR. — C hroniques Locales ,

t ret »fs aiii Barcm du Journal, 5 , quai de Bosc, i.

Le gouvernement a présenté un trature consulaire , no.* juges aux tri
Mr°jet sur la magistrature . Ce projet
pas parfait ; mais il est , comme
Sancho Pança, susceptible de

A hnorces, 30 cent , la ligne .— Réclames., 50

QUOTIDIEN

•••••••••••••••'*•••• 4 ft. 50
«TRES Départements
5 fr. 50

% s'abonne à Cette, 5, quai de Bosc, 5 .

INSERTIONS :

La cour rend des arrêts et non des
services .

Les lettres non affranchies seront refusées.

decin a aussitôt déclaré qu'il était hors
d' état de continuer le combat , le sang ,
en eff«t , a coulé avec abondance .

Ce qui rend la blessure a - fez grave ,
c'est > ri ' t i àye , le
p . Ti "> :!*
de Rochefort qui s'est b:mu hier avec
une impétuosité qui a frappé tous les
assistants .

La direction de la blessure était

mortello, et c'e t un gran i bonheur

pour Rochefort qu' il n'ait pas é è blessé
plus grièvement . Ses ami » l' ont fait
immédiatement transporter à Coppet
où des soins empressés lu o<t été
donnés ; on pense qu'il pourra être
ramené ce soir même à Genève .

Il règne une grande ro'.mation par
mi les réfugiés français à Genève .
M. Kœclilin n'a pas reçu la moin
dre égratignure ; il revient à Paris ce
soir par le rapide .

o°uïoir central ne peut être indépen-

- Pt. Pour un qui mettra son devoir

Les nouvelles que nous recevons

Quelques heur s avantle duel , arri
vait à Genève , à l'adresse < io Roche

0lQ(lUaate}qui se croiront très-honnêtes dimanche . Les partisans de Blanqui

fort, une dépêche signée de M. Arthur
Meyer, directeur du Gaulois, dans la
quelle M. Meyer provoquait Rochefort
en duel pour le cas, lui d' sait-il, où

4,1 dessus de ses intérêts ; il y en a de Lyon laissent planer le plus grand
doute sur le résultat du scrutin de
conciliant les deux choses ; il y en
quarante neuf autres qui ne se

usent de leur tactique ordinaire . ils
troublant les réunions, s'y portent en

grand nombre que leurs adver
°QQeront pas tant de soucis et met plus
saires, empêchent les discussions sé
roilt leurs intérêts avant tout.

rieuses. L'attitude du comité Défère

Ceux qui, à la Chambre et dans le est mauvaise .
Cependant notre correspondant nous
B°Uvernement, ont demandé et deman- écrit
que le dernier mot n'est pas dit
encore qu'on ne touche à la maet que beaucoup de calonies lancées

istrature que pour en modifier abso- par le comité Blanqui commencent à
lut l'organisation sont des hommes être percées à jour.
Jo8'lUes et, sans partager leurs idées,
110,18 les comprenons. Il est certain Duel Rlochetort-Kœchl ïn
^Ue l'avenir est à la magistrature élec-

1Ve et au jury réglant toutes les Ainsi que nous l'avons annoncé hier,
4îires Nos divisions fondamentales Rochefort a été blessé à la seconde
uestques rendent ce système encore passe au creux de l'estomac. Le mé
--SUETON DU PETIT CETTOIS
et deux âmes ; les cerveaux s'unissent aussi ,
52 .

LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

VI

et presque toujours, avec son tact exquis

n'était rien moins que pédant,

e '" mettait Edith trop haut dans son
Cjer el dans son cœur pour ne pas l'asso-

a su la choisir intelligente .

û'es 6 les ^lres b'en organisés, le mariage
Pas seulement l'alliance de deux corps

refusait de se battre avec M. Roche

fort fils , considéré comme trop jeune .
Le Sénat va discuter la loi , précé
demment votée par la Chambre des
députés , qui a pour objet l'abrogation
du décret du 29 décembre 1851 sur

les cafés, cabarets et débits de boissons .

débit, de boissons , moyennant, une dé
«•1«! a'ioa préalable réd'gée dans les
formes pre c 1 tes . Sont exclus de ce
droit : les rameur*, les interdits, les

iudîvdus condamné® pour cri ni as de
droit commun ou pour délits contre la
pr :b te ,. les bonnes moeurs ou la santé

puhl que. L'incapacité sera perpétuelle
à l'égard des con iamués pour crimes;
mais les condamnas pour délits seront
relevés de leur incapacité cinq ans
après l'expiration de leur peine, si ,
pendant ces cinq années , ils n'ont pas
encouru le nouvelles condamnations .

Les mêmes condamnations, lors
qu'elles seront prononcées contre un
débitant de boissons , entraîneront de
plein droit contre lui et pendant le

même délai l'interdiction d'exploiter
un débit. Enfin , les maires, les con
seils municipaux entendus , sont auto
risés à prendre des arrêtés pour déter
miner, sans préjudice des droits acquis
les distances auxquelles les débits do
boissons ne pourront être établis,
autour des édifices consacrés à un

culte quelconque, des cimetières , des
hospices, des écoles primaires , des
collèges ou autres établissements d'ins
truction publique .
Nous venons d'analyser d' une façon
sommaire l'économie générale de la
loi telle qu'elle a été votée par la
Chambre ; examinons maintenant les
quelques retouches qu' indique la com
mission sénatoriale .

Relativement à la déclaration préa
lable qui doit être faite à la mairie , la
commission propose d'ajouter que cette
déclaration sera transmise au parquet

du procureur de la République . Il y
avait évidemment une lacune à com
bler : car le maire n'a sous la main

se dresse un petit bouquet de bois *u'on bien il se croisait les bras et demeurait im
dirait égaré dans les champs . Il y a solu- ; mobile, dans l'attitude d'un santon à la

tion de continuité entre les blés et les maïs. | porte d'une mosquée . Danielet Edith écla

pérances, que de lui ouvrir l'esprit aux
questions dont on est possédé .

sis pour le piéton fatigué, qui peut se re
poser à l'ombre avant d'entrer dans la ville .

C'est un peu une créature nouvelle dont
on a la joie et l'orgueil . Edith ne compre

Des hêtres centenaires , des chênes énormes

elle l'avouait simplement, se plaisant à l'in

tapisse le sol , et çà et là courent dus ge
nêts pointillés d'or qui trouent la masse de

Un millier d'arbres épais ont poussé dru
n'est pas de plaisir plus rare que d'initier dans la plaine, mêlés de roches brunes où Ê
celle qu'on aime à ses travaux et à ses es frétillent des lézards . C'est une sorte d'oa- j

terroger sur ce qu'elle ignorait .
La conversation avait des tours particu

liers, passant d'un sujet à un autre, car
inévitablement ils en revenaient toujours

parler de leur amour, de cette commune
Ite Vanc® à ce qui l'intéressait . Quel àtendresse
qui les liait si étroitement . Il

Un n' 80n talent, un homme a toujours
loj é o'lfboral inconscient en sa femme,

pas d'issue fatale pour lui . M. Meyer
disait, en outre, qu '; l acceptait la res
ponsabilité de tous les articles paras
dans le Gaulois, qu'il se mettait à la
place de M. Lajeune-Yilar qui ne fait
plus partie de sa rédaction , mais qu'il

droit d'ouvrir un café, cabaret ou autre

des choses, la femme sait se hausser au
niveau intellectuel de son mari , pais, il

jj '" avoue que vous me, révélez des nait pas toujours ce que lui disait Daniel ;
bien nouveaux, dit Edith . Je vous

pi jtardelsijeje vois
que j'aurai fort à faire
veux vous comprendre .

sa rencontre avec M. Kœchlrn n'aurait

Cette loi accorde à toute personne le

entre-croisent leurs branches qui forment
un couvert délicieux . La mousse épaisse

verdure .

De loin les deux jeunes gens aperçurent
un être bizarrement accoutré qui gesticu
laient en tournant le dos à la roui- ; il se

d'ailleurs, pour les arracher à ce qui leur

tenait prtsque à la lisière du bouquet de
bois, se livrant à des man i u\res qui le fai
saient aisément prendre pour un fou . Tan

était personnel .
A un kilomètre environ de Montauban,

en l'air son énorme chapeau de paille, ou

fallut une circonstance , assez comique

tôt il se roulait par terre , tantôt il jetait

tèrent de rire à la vue de cet étrange per
sonnage ; bientôt ils le reconnurent .
C'esait Claude Morisseau . Devant le pein

tre étaient posés un chevalet et une étude
à demi ébauchée. L'artiste portait une

blouse bleue maculée dont il tirait vanité ;

plus il y avait de tâches sur sa blouse, plus
il était content. Sur tous les troucs d'arbres
voisins s'étalaient les raclures de sa palet

te . Il y voyait ce désordre inséparable du
génie . L'étude n'était qu'un entassement
de couleurs crûment posées sur la toile ;
il avait prodigué la terre de Sienne, la terre
d'ombres et le bitume, croyant obtenir uu
fond très-corsé sur lequel se détachaient
des arbres d'un bleu criard .
(A suivre .)

aucun élément pour contrôler l'identité
des déclarants , tandis que le parquet
peut facilement' vérifer leurs asser
tions . Il est regrettable que la commis
sion n'ait pas cru .devoir, exiger . L'ad
jonction ,, à la demande d'autorisation ,
du casier judiciaire . de l' impétrant .
Il est probable que le Sénat ajoutera

cette prescription nécessaire . Relati

vement aux interdictions prononcées
contre les débitants en exercice, la

demandent des prix inabordables 52 e ''
La commission municipale s' est occupée
des attributions des maires . Elle a décidé

de prendre pour base sur cette, question le
projet déposé sous ic ministère Jules Si
mon .

-

Elle maintiendra donc les attributions

telles qu'elles ont été définies par la loi du

54 francs l ' hectolitre à l'acquitté .

Nous avons
ventes , entre
une maison de
francs, partie

a enregistrer quelques
autres 200 112 muids à
Montpellier, partie à 42
à 46 francs .

100 112 rnu ; ds IJliel nature , 10 degrés

à 42 francs à une maison de Mar

17 août et du 24 août 1790 et les a modi

seillan .

des cimetières .

grés !]2 , nature a 47 francs .
. De plus , quelques ordres pour Paris

fiées seulement en ce qui concerne la police
-.

,.

Elle a décidé , contrairement au décret

commission propose que tout débitant de prairial , ao XII , que les -maires seraient
- qui viendrait ' à être'' condamne a un ■ "obligés d'assurer l'inhumation de tous les
mois au moins d'emprisonnement en citoyens sans distinction de cultes .

de plein droit d'interdiction. Elle
ajoute que le débitant interdit no pourra

nous sont signalés a prix tenus sucr ets .

être employé, à quelques titre que ce
soit, dans l'établissement qu' il exploi' tait, alors même que es débit serait
tenu par son conjoint, même séparé .
On ne saurait trop approuve !' ces deux

prescriptions et surtout la' dernière
dont l' absence rendrait- dans beaucoup
de cas l'interdiction illusoire .

Le droit d' ouvrir un débit accorU

aux condamnés pour délit, mémo aprss
un délai de cinq ans, - parait excessiL
L'incapacité pour tous les condamnes
deurait être perpétuelle . Que l'admi

nistration n'entrave pas le libre exer
cice de l' industrie des débits , rien de
mieux ; mais qu' el.e pousse la condes
cendance jusqu'à investir les condam
nés pour vol. ou ortrago aux mœurs
du droit d'ouvrir un lieu de réunion ,

La commission des tarifs des douanes a

fixé à 50 francs le tarif pour les boeufs et à

20 francs le tarif pour les vaches . Elle a
augmenté tous les droits p.iur tous les au
tres animaux , excepté pour les chevaux et

pour les poulains sur les droits desquels
l'agrieuUurc n'avait pas fait de réclama
tions .

On assure que la justice est sur la voie

des coupables, en ca qui concerne l'auda

cieux coup de bourse , tenté lundi , au
moven de dépèches faosMW adressées à deux
oern's Les originaux des dépêches ont été
saisis et certains indices permettent de
soupçonner des personnages non sans im

portance} intéressés dans les affaires de

spéculation .

On a distribué à la Chambre une propo
sition de loi de M. Martin Nadaud sur la

responsabilité des accidents dont les ou
vriers sont viclimes dans l' exercice de leurs

dernier point w core, il serait bon que

travails. Cette proposition de loi ne renfer
me qu'un article , ainsi conçu :
« Lorsqu' un homme , louant son travail

la l"i fût amendée dans un sens un

à un autre , homme , s' est. bjessé-ou tué à

peu plus restrictif .

son service , l'employeur sera de plein droit
responsable , à moins qu'il ne prouve que

c 'est aller beaucoup trop loin . Sur se

l' accident a été le résultat d' une faute com

mise par la victime . »

. Nouvelles du Jour
M. Lisbonne , député , vient d' obtenir

4,000 fr. sur les fonds de l' Étal et l'auto
risation d'uu emprunt de 6,000 fr. sur la

Un affreux accident qui a coûté la vie à
quatre personnes vient de jeter la conster
nation dans la vaillante population ouvrière
de Salvages , près de Castres .
Avant-hier, à une heure de l' après-

caisse des écoles pour la construction d une

midi , une grande chaudière servant au les
sivage des chiffons a éclaté dans la papete

école primaire à Frontignan .

rie Coste .

On S4OCCU|)(Î beaucoup d ;- i.s ics couioirs

du duel Kcechlin-Rochefort

L' irritat'on

est extrême parmi les députés de l' extrême
gauche .
On parle d' une interpellation qui sciait
adressée au gouvernement an sujet du pré
cédent duel de M. Kœcnlin qui n'a pas été
déféré à la justice .

M. Gambetta a visité hier œaiin l'expo
sition des Arts libéraux, rue Vi vienne .

Le président de la Chambre a été reçu
par MM . de Bornier , président du cercle ;

Berne-Bellecour , présiden - de la commis
sion de peinture e : Devrics , directeur du
cercle des Arts libéraux .

Le Sénat a adopté en deuxième délibé
ra t p n la loi., adoptée par la Chambre des
députés , tendant à accorder aux communes
la faculté de s' imposer extraonl'nairejeent

dans le but de tenir en aide aux familles

nécessiteuses des soldats de la. réserve ou oc

L' explosion a été terrible .
Un ouvrier a été tué sur le coup ; trois
autres , grièvement blessés , ont succombé
dans la soirée à la suite de blessures hor

ribles causées par le liquide bouillant que
projetaient les débris de la chaudière .
D'autres ouvriers ont été blessés , mais

on en ignore

ricoro le nombre .

Ai . Du Ta uro est en ce moment dans le

même état de santé qu'il y a un an. Il souf
frait aiors et il souffre encore aujourd'hui
d'éblouissemenls , des bourdonnements
dans la tète qui , sans compromettre sérieu
sement sa santé , le préoccupent et le ren

dent incapable - d'un grand effort et d'un
travail suivi .

Il est , dit on , parli pour les eaux , une

cure lui élant , cotte année , plus que jamais
nécessaire

l'anmée territoriale pendant I'absence de

leurs chefs .

M. limile Martin , ancien sous-préfet
d' Arles , est nommé sec : éuure-gènéral du

gouvernement de l'Algérie , en remplace
ment de M Jouniault , démissionnaire .

A Bordeaux , i.i grève des ouvriers char

pentiers est toujours au même point . Les
patrons se réuniront demain dans l aprèsmi li , salle Saint - l'a ul pour examiner les
propositions des ouvriers . On espère qu à

la suite de celle réunion des pourparlers

pourront s'engager avec chance, de réus
site .

On s' est beaucoup enlietenu hier soir ,

dans l' un de nos ministères , d' une longue
entrevue que le duc n' Audilïret-Pasquier

avait eue dans la matinée avec le président
de la République .

Narbonne , o juin.

Celte , 5 juin 1880 .

Notre marché d'hier quoique un peu

plus animé que le précédent n'a été , en
résumé , signalé par aucune vente sé
rieuse . Les détenteurs se tiennent tou-

ours aux anciens prix , mais les bais
siez tiennent, toujours aussi le même

raisonnement . Quil'einporteraïproblèmo énigmatique D'un coté, les prix

trop élevés des vins arrêtent toujours

la consommation , d' un autre côté, les

5 longs mois que nous avons à traver
ser, relativement plus longs encore à
cause de la faiblesse du stock , ne font
pas prévoir la baisse .
Il est rentré quelques vins cette se
maine , niais presque tous en qualité
ordinaire ; quelques rares parties sont
en bonnes qualités, mais les vendeurs

1878

1879

Bons bois ordinaires 200 à 205 205 à 2
Bons bois

205 210 210 21;

Petite Champagne

220 225 225 2»

Fins Bois(Borderies) 215 220 220 &

Grande Champagne 245 200 205 2'

Le calme continue , les affaires en

G 2-fiinw

et Fariiu's

Marché de Carcassone, 29 mai. '1880.
Blé 1 ™ qualité blanc

25 50 à 20

Blé rouge , i « r type .

. 24 50 à 20 -

Blé rouge , 2mS type
Avoine nouvelle

23 50 à 24 J

'il — à 12

Maïs

18 . - à 1 9 "

vins sont presque arrêtées au moment
où fou pouvait croire que la consom
mation , toujours plus gran ie dans les

Seigle

mation . II n'y apasde baisse pourtant ,
cela ne peut guère arriver avec le peu
de vin qui existe en dehors du com
merce , mais on achète peu ou point .
La vigne continue à avoir belle appa

FARINES , — Minois -extra , 57 fr. — Hljl1

mais le phlloxera continue à s'étendre ,
ses progrès sont plus apparents que
jamais dans l'arrondissement de Bé
ziers . Dans celui de Narbonne , on

CEREALES

mois chauds , leur donnerait de l'ani

.

Orge

14 — à 16

14 — à

Paumelle ■■ ■

5'

15 — à 10

Pommes de terre

de 11 à 12 f. les 100 !<■

nés marques 55 fr. — 4 fr. en nvi "
pour le S. S. la balle de 122 k. 'I

- rendu en ville ou en gare .

rence partout où elie n'a pas souffert ;

lutte et c'est heureux , car il est impos
sible, si l'on entre résolument dans
cette voie , de ne pas obtenir des résul
tats avantageux , n'y gagnerait-on que

de prolonger l'existence do la vigne ,
ce serait assez pour rendre la résis
tance profitable , et qui pourrait répon
dre qu'en durant , elle n'atteindra pas
le moment où , par l'effet d'une prati
que mieux entendue , le sulfure de
carbonne devenant d' un - emploi plus
facile , plus économique et plus effica
ce , sera aussi heureux contre le phyl
loxera, que le souffre contre l'oïdium .
Deux reventes : l' une de 200 hect .

de vin de Quillanet à

fr. , l'autre de

1,400 hect . de vin de M. de Vigé,
d'Olouzac à 33 fr. 50 , sont les seules
affaires dont nous avons eu connais

sance .

Marseille , 5 Juin 1880.
Blés

Tuzelle de Provence

Angoulcme- Cognac, 2 juin.
les viticulteui s se lamentaient fort et

se , plaignaient d'une sécheresse qui,
disaient-ils , ruinait toutes leurs espé

»

Théodosie . ;
'»

,.

Nicolaïef

»

ecouler les vins en stocks aux cours
nominaux .

JQ ne s' est traité aucune affaire im

portante ; aussi les cours sont-ils sans
variations .

Les expéditions d'eaux-de-vie , tant
pour l'étranger que pour la France ,
sont des plus calmes . Les grandes
maisons parlent encore de renvoyerune autre partie 'de leur personnel ;
l' Angleterre ne demande presque rien
à notre place .
Les cours sont néanmoins très fer

mes; la principale cause de ces hauts

prix , nous l'avons déjà dit, c' est que
les détenteurs des bonnes marchandi

ses peuvent attendre . et n' ont aucun

besoin de vendre tout ou partie de
leurs stocks ,

—

100k . » 50 8°

» Odessa *.
. » Nicopol .

»
%

»
^
» 29 /0

%

» 29

428(123 » 59

'/
Farines

Minot-Tuzeile

fr. 55 — à 56 —

MinotTS ...

52 — 55-

Minot-Berdianska .

52 --

Minot-Marianopoli .

51 — 52 -"

Miriot R.
COS extra .....:

50 —
48 —

....

SB supérieur ..........

85 —
52 -'
49 —

47 — 48 —
48 —

49

47 - 48 —

La balle de 022 kil. ifê,
sac comprit

rendu franco en gare ou à quai, esc . I f0j0 comptant .
Grains Grossiers

Avoine de Russie . . ies 410k . f .20 -à —

les 100 k'b

» : de Salonique . . . . . 1550 » *

Ils ont maintenant de la pluie : que

attendre ia solution et en attendant ,

» 51 2.5

Crimée ....

vont -ils dire ?

Mais ils sont supérieurs aux nôtres
tant en qualité qu'en degrés et , rem
plissent le but ; alors qu' importent les
plaintes exagérées i Mieux vaut-il

» 322»

-» 55 50
» 30

Philippeville ou Bône ....

rances .

On ne sait vraiment pas si on a à
craindre un manque de récolte ; d'a
près quelques-uns , nous ne serons ja
mais privés de vin.
« Il y a des vins partout, s ecrie ,
en effet , un de nos confrères ; on en
trouve à l'heure qu' il est dans tous les
crus , surtout des vins blancs 1879 ; au
début de la campagne on n'en trouvait

%

Tuzelle d'Oran
Afrique dur

SB extra

Au commencernentde cette huitaine ,

J 28 | 124 F. 44 —.

Tuzelle d'Afrique ."

COS supérieur ....

pas. D'où sortent-ils'?. Je l' ignore !

Chronique Uofiiiuerciale

Coganc (Charente), marché du 29 mai.
Récoltes

100 112 muids belle couleur 14 de

vertu de la loi de 18 73 pour la répres

sion de l 'ivresse publique, soit frappé

Eaux-de-vie des Charontc-

»

d'Afrique

20 — » —

»

de Samsoum . ......

17 --- — —

Orges de mouture . ....

16 75 17 —

Maïs du Danube .
; » de Galatz

——
18 —

—

Sficlf

21 —

»

• »

de brasserie . . .

17 50 18 —

.» d'Odessa
18 — — 'O
» '"Amérique , blanc. . 18 — » —

'Chronique Locale
Ainsi que nous l'avons annoncé hier»
l'un des quinze navires que possède

puissante Compagnie transatlantique ,

Charles-Quint, est entré hier à nix honrcf

du matin da : s notre port.

Cette Compagnie inaugure par là le ser

vice de dépêches, dont elle a été conces

sionnaire, entre la France, l'Algérie eu®
Corse . Chacun de ses bâteaux stationner'
désormais dix heures dans nos eaux , au

d'y prendre les passagers et marchandisequi ne lui feront pas défaut , étant donneu

ses immenses ressources et ses condition
avantageuses de fret .

Le Charles-Quint est un navire tout fraî

chement construit : il sort des ateliers

Glascow et voit la mer pour la premier '

fois les ouvriers y travaillent encore ai '
luellemcnl et terminent ces mille P1' 11

détails qui surgissent toujours à la fin u
toute construction .

En le visitant hier, nous avons été émer

veillés, autant de la profusion de ses ri

ches décors que de sa parfaite et gran
diose installation . Tout y est ent;encé
pour le bien-être le plus complet .
Les salons de première et deuxième

classes sont splenilides : on ne se croit

plus , là , sur l'eau ; c'est vaste , bien éclairé

et d' utliîM inouï . Nous av>>ns admiré particul,èretn.-nl l 's d' 'ux chambres de famille

de 1 « clas-e , bit iir cl rvune , toutes tendues
de reps de soie , et se composant chacune
de quatre couchettes , de divans , d' un valer

closet n j : r. eau genre , .et jusque d' une salie
de bain , avec système hydrothérapique;
tout cela est indépendant et obéit au moin

dre coup de doigtdu locataire ; il a à volonté
l'eau de mer, l'eau douce , l'eau chaude .

Il peut se donner lui - méme des douches
de différentes sortes .

La chambre du capitaine de même que
celle dite de veille sont de vraies minia
tures .

Partout , on crcule largement , partout

— Un nouveau duel va avoir

v f. -I :

i

,

ii.

, 1.

i

' kxtrkks

du 4 juin 1880
ji.maron , tr.-m . fr. Val de Saire,21) i
Ix . Cïp . Nicolas , minerai .
Barcelone , v,' p. esn . Cumara , 540 tx .
eap . Minos , diverses .
Zante , goei . in g. Royal Far , 127 tx. cap .

Port-Vendres , bal . fr. Consolation , 59 tx.

SORTIES

qu'à la suite de la réponse des primes , il

diverses .

appelée fumoir , la boulangerie , l'office

cuisine proprement dite que bien de nos

Dépêches Télégraphiques

cordons bleus voudraient, avoir à leur dis
.

Nous avons pu nous rendre compte aussi

0rdinaire de première classe .
Il serait trop long d'énumerer.en parti
culier tout'es les belles dispositions de ce

Paris, 4 juin.
M. Beuzy doit demander la mise à
l' ordre du jour de la prochaine séance
des rapports des comptes de 1870 . •
Les bonapartistes se proposent d'at-<

Paquebot depuis sa merveilleuse machine

taquer violemment le gouvernement

du 4 Septembre .
Alors M. Gambetta quittera le fau
teuil de la présidence et prononcera
un discours dans lequel il défendra le
o-ouvernement de la Défense nationale

O

et démontrera que toutes les respon
sabilités de nos désastres incombent à

j'emn.ire .
tite, mais profonde . L' épée a pénétré
dans la région épigastrique .

Le nommé Arriat (Jean), âgé de 21 ans,

sont séparés sans échanger une seule
parole .
Sauf des complications imprévues,
il n'y a p?s de catastrophe à redouter .
Le blessé a reposé dans l'après midi .
— Le Mot d' Ordre publie une let

Les combattants et les témoins se

° riginaire de St-Florent (Cher), a été arîi 2 h. du matin , sur le quai d' Alger,

,.'0l'i devant !e portail de M . Sénés, négo-

?,ant , où il cherchait à cacher la pince et
« ciseau dont il s'était servi pour la tenta-

m

v0'

vena ' 1 de commettre au

figasin de M. Fabre, marchand-mercier,
"°ule Nationale , n°10 .

tre de dix-huit, camarades de Roche

fort fils, dans laquelle ces jeunes gens
démentent le récit du Gaulois .

nommé Gaillard (Henri ), journalier,

de M. Balthazar Grun racontant l'in
cident de la Bastille .

j '"'daleuse , injuresaux agents et vagabon

— Les journaux du matin sont una
nimes à dire que la blessure de Ro

de.

^ bataillon de Chasseurs à Pied.

Rp°foulés
6RAMMEaujourd'hui
des morceaux
qui seront
, vendredi , 4 juin ,
'b . l"Esplanade par la fanfare du 27®
°1;ullon de chasseurs à pied .

J

PREMIERE PARTIE

Marseillaise allégro

5

Rouget de l'Isle

. 5

Vitrier, allégro .

6 jj," Martyrs, fantaisie.
f'nprîvu, allégro.

Bléger.

• Sauvan .

Braisson
XXX.

2° TARTIE

hausse <;u 5 %, doit, prendre encore dans

l' hérédité , de l'autre les causes nombreu

un délai très prochain des proportions

ses d'épuisement , de délibilitation , de con
tagion et d' infect son auxquelles la ci vili—
tion nous soumet journellement , augmen
tent clans des proportions effrayantes le

bien plus larges .

L' italien est à 80.55 . Le Ilorin d'Autri
che s' inserit à 7G.55 .

nombre des individus dans les veines des

à un relèvement prochain des prix des
valeurs de nos sociétés financières , On
constate l'excellente tenue de la Banque
de Paris à 1052.50 et du Crédit Lyonnais
à 955 . La Banque d' Escompte est très re

quels coule un :,arg impur ou vicié .
Nous devons tous nous efforcer de sup
primer les vises originaires ou acquis de
notrs organisme , et pour cela avoir re
cours à la médecine tonique et dépura
tive ; fortifier e sang, le débarrasser de

été reportées au pair. Il existe très-probablement un découvert important sur cette

maladies , c' est aussurer à chacun

cherchée avec une tendance à des cours
supérieurs . Les opérations du mois ont

tous les principes morbides , causes de

— Il est décidé, affirme le Rappel,
que M. Challemel-Lacour ira comme
ambassadeur à Londres .
M. Arago le remplacera à Berne.

— Le Soleil déclare qu'une fois
l'écluse ouverte au flot démocratique ,
tout le monde doit y passer .

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

valeur .

La Banque Parisienne est très-lourde
aux environs de 650 . La Rente Foncière

Parisienne est toujours très délaissée . La

Société Générale française de Crédit voit,
au contraire, sa clientèle d'acheteurs aug
menter chaque jour.

Le Crédit Foncier est à 12G2.50 . On

de potassium . — Notice franco . Le flaçon

exprime , en général , le vœu que les com
munales nouvelles 1880 soient le plus
promptement possible admises à la cote

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

sont délivrés aux guichets du Créilit Fon

rue Sainte-Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

cier est à 4.85 ils n' obtiennent guère , sur
le marché libre, un prix supérieur à 4.C5 .
Il y a là une situation anormale , toul-àfait blessante pour un établissement de
crédit de cet ordre et qu' il est important
de faire cesser au plus tôt .

A LOUER A FRONTIGNAK

sur la Banque Franco-Egyptienne 705.75 .
Il y a une suite d'excellentes demandes

avec foudres de toute contenance , pompes ,

Premier étage d'une Maison

avec terrasse et grand magasin

On côte sur le Crédit Mobilier 702.50 et

pour le commerce des vins
bascule , bureau , etc.

sur les actions nouvelles de la Société Gé

INSTALLATION

nérale d'Assurancesqui tendent à se classer

On assure que les jésuites et un

grand nombre de congréganistes

COMPLÈTE

Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

dans les portefeuilles des capitalistes les
plus prévoyants .

i LOUEE

Réclames el km divers

BOUTIQUES
5 , rue Neuve du Nord

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

AVIS

Le capitaine Shearer du brick anglais
Catherine, arrivé le 1 er courant , a l' hon
neur d'aviser le public qu' il ne paiera

DÉCOUVERTE UNIQUE

aucune dette contractée par son équipage

Guérisons sans opération des cancers,
goitres, loupes, Kystes, tumeurs , ex

durant son séjour à Cette .

croissances eic. Mme J3LANCAN , 3 , place

du Théâtre Français . Palis

A vis

Le navire anglais Amanda, cap . Jones ,
Derniere heure

équipage , pendant son séjour à Cette .

AVIS

j

uarsoïie roui la réunion

MM . les limonadiers et débitants j

(V oie DE S ukz)
Pour fret et passages s'adresser à
du l er juin , ils paveront le droit de j M COTTALORDA, 4 , quai de

similaires entreraient dans la con

de boissons sont prévenus qu'-i partir j

î" tSs ^ux Grognard, allégro. Calvet .
i &c,,les de "'i grande valse. Déplace
ièj ' Polka'
Boyer.

grégation des lazaristes qui est

place des tables qu' ils installent devant | la République , CETTE .
leur établissement..

9 £ p°lombe, fantaisie.
Zouaves, allégro.

Bouthel.

XXX .

9-a `Kg&.

'- IViL [)K LA VILLE DU CfC'i'T '

Du 5 au 4 juin 1880

j,

autorisée . Les dominicains d' Ar

cueil deviennent prêtres séculiers
sous l' autorité épiscopale .

— M. Clémenceau qui assistait

NAISSANCES

Rochefort dans son duel est de re

Clotilde Pouget .

tour à Paris , il dit que la blessure
de Rochefort n' est pas grave .

Eatt'g'v' Crgélis
Edouard
.-- Marie Thérèse .—
.-- Louis Barrés . — Léona

de 1 à 3 heures .

iiflLPartira
ifinBRENNUS
juin de

ne paiera aucune dette contractée par son

Ziégler .

8 £ lltà la France, allégro .

une

santé inaltérable . Le plus efficace et le

chefort n'est pas dangereuse .

8 t?Uvenir d' un Guerrier,sX\. Blégor .

i L"1tmeil de Diane, fant .

chitisme, les Dartres, lesEezémas, la Phthi-

sie , la Goutte , le Cancer, etc. , ont pour
cause une altération du sang . D'un côté

n' y avait pas de ferme à revendre . La

Il publie également une autre lettre

s?(! de 36 ans, a été conduit au dépôt de
hier à 7 h. du soir,, pour ivresse

La plupart des innombrables maladies
ni frappent l' humanité , l'Anémie, le Ra

officielle . En effet , pendant que ces titres

— La blessure de Rochefort est pe

fils reviendront comme nous, charmés
e ce qu' ils auront vu .

tin bon conseil pour Sont le moade

dépase le cours de 119 et s'établit à 119 . 10
On croit que nous avions raison d'affirmer

Cette amélioration des cours des fonds
étrangers doit nécessairement contribuer

cuisine où tout cuit au bain-marie , la

oioindre gêne .
. Nous engageons tous nos lecteurs à aller
V]sUer ce magnifique bateau , persuadés

de leur maladie , transmission si fréquente
de nos jours . — Nohce franco . Le flacon ;
fr. ; expédition franco de 6 (lacons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux , rue SainteCatherine , 164 .
Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

Ce mouvement se développe, en elfet . dès

aujourd'hui avec beaucoup d'ampleur,
surtout au profit de notre 5 % . Ce fonds

on peut y admirer une jolie petite pièce

Disons encore que près de deux cents
Passager? peuvent y trouver place sans la

impurs [' ils portent dans le sang, et qui ,
les guérissant radicalement, leur permet
tra de créer des familles pour lesquelles

ils n'auront pas à redouter la transmission

cap . Grandou . vins.
Licata , br.-goel . it . Due Fratclli , 140 tx.
cap Vincenzo , soufre .

Malte , br . it . Iride, cap . Ballarin , lest .

Seurs le bien être et l° confortable les
'itieux entendus .

trés et io Jurés de Cresson et de Salsepareil

l' offensé et l'arme de combat.

Paris, 3 juin 1880.
En présence de l'excellente situation du
marché , la reprise devait être irrésistible .

Philippeville , vap . fr , Caïd, cap. Ba>sère ,

Ve<au , bien compris , commode , pratiqué ,
' out concourt enfin à donner aux voya-

le rouge , qui les débarrassera des vices

.Marseille , vap . fr. Égyptien, 404 lx . cap .
Declery, diverses
Port-Vendres , goel . ît . Clorinda , 55 tx.
cap . Somei , lest .

du 4 juin 1880 .

jusquà sa cale . Nous nous bornons à
;|jouter que tout y est complètement nou-

jury est composé de A\\[. Perin et
Robert Mitchell, ce jury désignera

BULLETIN. FINANCIER

partout des lavabos richement établis où
l' on a l' eau chaude et froide à volonté .
En outre des salons et des chambres,

rçue l'on nous a dit être pourtant le vin

der le Rob ÎLechats:, aux sucs concen

.Marseille , vap . fr. Jean Mathieu , 251 tx.
cip . Ricci , iliv-rses .

cadrés de doubles rampes toutes dorées ,
le mobilier est tout en acajou massif ,

avons dégusté une excellente bouteille

concurrent républicain Simon . Le

ltemcls, r.ûsins secs .

on voit ! e luxe ; les escaliers sont tous en

lue l'ordinaire du bord était en rapport
avec tout le confortable établi ; et nous y

Ce qu' il fa u I savoir
tous ceux qui sont ou ont été atteints
lieu entre M. Lanauve , député de Amaladies
contagieuses , vénfriennes sy
bonapartiste de la Dordogne et son philitiques , on ne saurait trop recomman

Cette , le 51 mai 1880 .

!

mm ET FRANCO

Pour le fermier ,
Le gérant ,

d' uno Brocliuro pmu- la Guorison radicale de

PIAT .

I1ERNIRS, rilÎMORRirOIDES, RHUMATISMES

MAISON DE PRET «'ARGENT
SUR GAGES

Directeur, rue de la Douane , 6 , Cette

MALADIES do VESSIE , GOUTTE , GRAVELLB

Les domanulos sont adressées au Dr CIIOFFÉ ifii ,
ANCIEN MEDECIN DE LA MARINE

f

I

Paris . Boulevard Saint-Michel, 45, Paris .
table

H. Wi.VSLT .

POUR FAIRE FORTUNE

tiDda Ij ™ ds rçjHIOU FINANCIERE DU JOURNAL DE LA BOURSE
à M. FÉLIXAiné, Directeur général , rue de Richelieu 85 , Paris . — Revenu de Vannée entière 30,650/0

LA CIRULR
de la Maison de Banque l. KOLISOE, 1, rue du 4-Septemtee,
Paris
ne s'occupe que de Valeurs de premier ordre , entrées en pleine période productive et susceptibles de grandes plus-values.
Ci-après QUELQUES EXEMPLES, avec CHIFFRES et DATES à Vappui.

VALEURS RECOMMANDÉES DEPUIS 3 ANS i VALEUR RECOMMANDEE AUJOURD'HUI
| LA SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCES contre les RISQUES DE TRANSPORT
résultats obtenus
IJUilS nnflFjEpniRM
par nos Clients et d'après nos Renseignements
0
AbU B ralj B bKJi «
au Capital de i 2,000,000 dont un quart versé.

RENTE AUTRICHIENNE OR 4 0/0 ^
uite par nous sur le n- ché français par notre

irculaire du 20 janvier 1877, quelques mois

Vf i1 l'admission à la cote officielle au cours

'environ 62 Ox0. Revenu constant

CREDIT LYONNAIS. En 18"8, par notre

Circulaire du 2 mars, nous dirigions l'attention

I 112 0x0, cours actuel 76 0x0. Bénénce
.4 0x0.

de nos clients sur cette grande valeur si injustemement négligée aux environs e 620 f

CHEMJNS AUTRICHIENS. _ Par notre

contre nous . Résultats pour nos clients : un

Circulaire du 19 février 1877, nous dirigions
'attention de nos lecteurs sur ces titres, battus
:n brèche par le clan international des baisiers et avilis à 400 fr. Nous soulevions alors
le véritables inimitiés par notre vigoureuse
ïampagne .
Ces titres valent aujourd'hui 600 francs ;
îos clients ont toujours touche 7 1x2 0x0 sur
e capital déboursé, et réalisent 200 fr. par
action,' soit 500x0
de plus-value.
'

enurico niAiiTDiruc
FONCIER D AUTRICHE. — Cette grande

Nous avions alors presque toute la Bourse

dividende régulier de 6 0T0, et pour l'année
courante même de 9 Ox0 du capital déboursé ,
droit de preference sur 1 émission des actions
nouvelles ; hausse de 300tr„ soit en résumé,
deux capitaux et demi pour un.
MINES D'qR de L'URUGUAY. _ Émises
, •>
.
„ ♦
1 année derm èr par nous a 500 fr par notre
Circulaire confidentieUe du 20 mai 1879,
ces actions valent aujourd hui 1,000 francs,

ayant ainsi plus que doublé de
valeur .

raleur autrichienne, qui jouait autrefois un si

grand rôle sur le marché de Paris, était corn
plètement tombée en discrédit .

Nous n'avons pas craint d'entreprendre un

voyage en Autriche pour nous renseigner sur

sa véritable situation à Ja source même .
Par notre Circulaire du 19 mars 1877, nous
avons fait part de nos études à nos clients. On
était alors au pair de 500 faancs, soit 200

francs net à verser . Cours actuel 760, soit

Le Bilan arrêté au 31

EXPOSE

. A fAIÇOE DEQ CAM1I CÇ
LA LAI OOL Uto rAIYIILLCo . — Dans nos

Circulaires des 15 et 29 juillet 1879, nous fai-

Toutes les Compagnies d'Assurances fondées
par la haute banque ont vu les cours de
leurs titres s'élever rapidement dans des pro
portions immenses . LA PROTECTION
ayant été fondée, il y a deux . ans, par les
toutes premières maisons de la place de
Paris , suit le chemin direct pour arriver aux
mêmes résultats.

BUT DE LA SOCIÉTÉ
LA PROTECTION exploite, avec un
succès universellement reconnu , les
trois branches suivantes :

marchandises transportées par voio ferrée en
Europe ; 2° Assurance des Risques fluviaux et

maritimes ; 3° Assurance des Titres , Billets de
Banque, Bijoux, etc. , expédiés par la Poste ou
les Messageries .
Pour cette dernière branche surtout, LA
PROTECTION se trouve dans une situa

tion privilégiée, puisque la haute banque,

par qui elle a été fondée, lui accorde ses pré
férences et son puissant patronage.

sions ressortir l'avantage qu'il y avait à entrer
dans ces titres, qui valaient alors environ
600 fr. Nos prévisions ont été amplement
justifiées, et nos lecteurs ont réalisé de gros
bénéfices sur cette valeur, qui vaut aujourd'hui
plus de 1,500 fr.

On voit, par ces quelques exemples , l'avantage qu'il y a
pour tout capitaliste, petit ou grand, à suivre nos conseils.

1° Assurance des

RÉSULTATS ACQUIS
Constituée dans l'origine au capital de

décembre dernier

lorsque les affaires se traitaient encore sur le
pied d'un capital de 3,000,000, dont

730,000 fr. versés, accuse un bénéfice
net de 204,054 fr. T 4 c., soit
tîT 1[S 0[0 des fonds versés .

AUGMENTATION DES AFFAIRES
En comparant les chiffres des primes sousciite' à la Protection, dans les pre
miers mois de l'année courante, à ceux pro
duits par les mêmes mois de 1879, l'on voit que,
si le Capital de la Société a été qua

druplé, le chiffre des affaires a plus
que quintuplé.

HAUSSE CONSTANTE DES ACTIONS

Xies actions de X>A PROTECTION
sont inscrites sur la Cote officielle)

et leur négoci iion est des plus
faciles, puisqu'elle peut être effec
tuée par chacun des soixante Agents
de change du parquet de Paris .

Depuis que l'attention du public s'est

portée sur ces titres , ils progressent

chaque jour sans interruption , et ils se
cotent aujourd'hui 752 fr. 50 envi
ron , soit 3'7'7 fr. 60 net à verser par

3,000,000, les Actionnaires de la

action .

Protection, après six mois d'exercice

seulement , ont reconnu la nécessité de porter

Les titre»flottants absorbés, le mouvement des
Actions de la Protection prendra bien

tembre 1879 .

comme pour les Titres d'Assurances, par cen
taines et par milliers defrancs.

le capital à 12,000,000. Ce nouveau
capital a été entièrement souscrit le 20 sep

tôt une allure plus rapide, et il se chiffrera

La Maison de Banque 1 . KOLISCII, 1 , rue du 4-Septembre, Paris,
SE CHARGE DE L'ACHAT DES ACTIONS DE LA PROTECTION
au Cours du jour*, sans autre Commission que le Courtage de l'Agent de Change .
PBECIETJX

DKPUHiTïFd»SÂNlr
i .r

GGAZETTE DE PARIS

Kumeurs

7* « rtr<>s , Goitres, SypM'in . s *
■«, Démangeai»
.m ;
rfiTvr f
I » i'/l A I

PAR AU Semaine politique et financière

«i - "T • •'.« vurs.
T - f ; >> PHARMACIES

Gros : chez fÛUCHER, 2,r. des Halles , Pari*

BRADBURY
Maison fondée en 1852

«JE» PLUS HAUTES RÉCOMPENSES

fins de 60 Mailles ou Coupes d'Or et d'Argent

Sans Rivale , la Cnquette, laMignonne

Sacnines les moins chères

et les plus l arfaites p'
FAMILLES,
• INGÈRES ,

C OUTURIÈRES,

ÉLASTIQUE BRADBDRT
S' *ciih pr Cordonnier».

itAVH

! £v'..3 | % r rue Grenéta,

Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CETTE

liers par Corresp" — Échéance
des Coupons et leur prix exact

Directeur : M. Henry MARTIN.

£

2 PL Première Année
Prime Gratuite

LE BULLETIN AUTHENTIQUE
desTirages Financiers et des Valeurs à lots

Document inédit, renfermant des indications
qu'on ne trouve dans aucun journal financier.
ENVOYER MANDAT-POSTE oU TIMBRES-POS
59. Itnc Ttiith'Mf — Paris

A. ESCANDE Agent

Knyoi du PtwpMtaa.
FORTE REMISE tu Qro»

uJMwiUwésefiu,qiiiMn>at très fiwMl

SIO.mtkijk
SDEHARAMBUREcLocr/ COQDELOCHE

ADELA, NATIDAD, SAN JOSE

ABONNEMENTS D'ESSAI

_ Je&tSi 1'' Sébastopol, 9' St

IX'«olu n.[ | 2Q AMSdf snrm: (irsoiat,.-

Quai de Bosc , 3

— Cours officiels de toutes les
Valeurs cotées ou non cotées.
- RANCS

PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS .

TAILLEURS , ETC.
POI.ITTPS or

CETTE BARCELONE . VALENCIA ET ALICANTE

— Études sur les questions du

jour — Renseignements sur
toutes les valeurs — Arbitrages
avantageux — Conseils particu

,• l'Âcreté du

MACHINES a COUDRE

ENTRE

Parait tous les Dimanches

- i. toutes les ma-

\-i • i ', › i ! v. h <• i

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

Le plus grand des journaux financiers e
NEUVIÈME ANNÉE

« r * < rXo<lure de potas-

»!:• FouehctyPOrléaîis, sont

U >• J :v!ur<l «- îtyrvablc qui guérit
« ji'viii I • Anib.jiX '?», Engorge-

Compagnie HISPANO-FRANÇAISE

,le* FONDS PUBLICS
demande au Directeur, 16, rue du Quatre-

DEPARTS : de Cette pour Barcelone, Valencia et Alicante , tous lesmercredis et
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 frêts et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE , M. B. Rigaud , transit, consignations, quai de
A BARCELONE, M. J. Roura y Presas, consignataire .
A VALENCIA , M. F. Sagrista y Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.

Darse, 12 .

Seitembre l aris .
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