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Cinq élections législatives auront
lieu demain : deux dans la Haute-

Vienne , une à Loriei;t , une à Brest,
et un scrutin de ballottage dans la
première circonscription de Lyon .
C'est dans le département du Rhône

que la lutte est la plus vive : elle l'est
à un tel point que, lundi soir, une
réunion électorale a dû être dissoute

par le commissaire de police ; les
coups de poing avaient succédé aux
arguments .

Ces orages sont soulevés par la
candidature de M. Blanqui . Partout

où apparaît le nom du vieux démago
gue, on peut être certain de voir sur
gir à sa suite le bruit, la violence et

COMMERCIAL, MARITIME ET D'ANNONCES

Il y a entre elles une différence ,
une seule : l' une est légale, l'autre ne

soutenu un candidat local, le citoyen
Rochet, et le premier tour de scrutin
n'a pas donné de résultat . Mais le plus
grand nombre de suffrages s'est porté
sur le nom dé Blanqui, et son compé
titeur découragé s'est retiré du champ
de bataille . Un nouveau candidat, M.
Ballue, s'est mis sur les rangs à son
tour, sous le patronage du comité cen

de pugilat. Un de ses amis s'était per«

mis de dire que la candidature Blanqui « est née dans les sacristies ! »

S'il s'agissait de marquer les diffé
rences qui peuvent exister entre les
doute très embarrassés . Le citoyen

Rhône et de la Saône : elle a été im

aucune des combinaisons déloyales

portée à Lyon par quelques journaux
de Paris . Il s' agissait de protester, par

qu'on s'est trop habitué à pallier du
qualificatif de parlementaires; * En

meutaire en nommant un inéligible .
Les noms de Félix Pyat et de Trin

quet, d'abord mis en avant, se sont
effacés devant celui de l'ancien pri
sonnier de Clairvaux , c t la campagne

voyé au Palais-Bourbon, il y portera
les revendications de la démocratie

radicale j il y demandera l'amnistie
avec autant d'audace et sur un ton

aussi impérieux que le ferait son con

current. A ce point de vue, l^s sym
pathies des électeurs de la CroixRousse et les antipathies des républi

— Hein ! est-ce assez ça ? Quelle pâte,
™ es enfants I C'est le tableau du siècle !
Et comme Edith et Daniel se taisaient ,

LE FILS DE CORALIE

s'efforçant de garder I ur sérieux :
— On dira ce qu'on voudra , s'écria-

Par ALBERT DELPIT

t-il les yeux élincelants, la nature est
bleue !

Naturellement , il se pâmait à la vue de

Et après cette phrase extraordinaire , il
se rassit sur son pliant, saisit sa brosse
d'une main fiévreuse, et se mit à recom

ce chef-d'œuvre.Il «e roulait sur la mousse ,

mencer son entassement de couleurs , sans

VI

lent .

qu'aucune demande de reconnaissance
légale ne leur a été adressée . Il est faux,
dit-on , que le gouvernement ait fait

l'an dernier . La Chambre invalidera

et la légalité . Il n'y a que les enne
mis de nos institutions qui puissent
souhaiter un pareil conflit . L'opinion
républicaine devrait être unanime à
flétrir ceux qui travaillent à égarer
l'esprit des ouvriers lyonnais et les
poussent à une rébellion contre la loi,
c'est-à-dire contre la République . Si
opposés que nous soyons aux idées et
aux doctrines avancées de M. Ballue,
nous sommes forcés de reconnaître

que sa "défaite serait un nouveau
triomphe pour la cause de l'anarchie
que représente son compétiteur . C'est
le motif — le seul il est vrai — pour
lequel nous préférerions que M. Blanqui ne soit pas élu ; nous le désirons,
mais nous ne l'espérons guère .

Il résult ' des rapports préfectoraux,

faire des offres à certaines communau

tés , pour les reconnaître , le ministère,
est scrupuleusement resté à l'écart de

toute sollicitation . Il a été décidé que
deux ou trois jours avant l'expiration
des délais , un avis officieux, émanent
du ministère serait transmis à chaque
communauté par l'intermédiaire des
préfets , les engageant à se soumettre
aux prescriptions de la loi . Faute de

réponse , une sommation sera faite le
30 juin et le 1 " juillet, l'ordre d'éva
cuation sera devenu exécutoire . Tou

tefois, le cabinet serait disposé à ac
corder un délai restreint, pour facili
ter le départ des retardataires . Il ré
sulte des rapports qu' un grand nombre

de congréganistes hommes et femmes,
ont déjà quitté leurs communautés en
vertu de congés .

A propos du duel fiochelort-Kœchlin
On lit dans le Voltaire :

Le duel a eu lieu à six heures et

demie du matin à Myes, au bord du

lac, près de Coppet, dans le caùton de

Vaud . La police genèvoise, celle du

canton de Vaud , et la police française
étaient sur pied . Les quatre témoins ,

MM . Lockroy et Clémenceau , Chauf
four et Dubrugeaud , arrivés la veille
dans la matinée, étaient immédiatement
partis pour aller choisir un terrain sa

blonneux à cause de la pluie .

du jeune homme . Il lui dit alors comment
de bons fous, très inoffensifs du reste, veu
lent mettre du bleu partout, sous prétexte
que , par un fort soleil , l'ombre projetée est

cause , non qu'il voulût lui révéler le passé
de Coralie ; c'eût été une infamie ; mais il
pouvait demander au jeune homme on opi

de cetle couleur . Ils riaient encore Ions les

des questions qui lui seraient posées.
Bruniquel se rendit donc rue Ingres ;
Daniel n'était pas chez lui ; Mme Dubois ne
recevait pas. En réfléchissant, Bruniquel

trois , lorsqu' ils firent une nouvelle rencon
tre à l'entrée de Monlauban : M. Bruniquel
se promenait sur la route . Depuis son en
trevue avec Coralie, ce parfait galant hom
me était fort troublé . Il redoutait de n'être

plus se soucier des deux jeunes gens que

croisait les bras uniquement à cause de

s'ils n'existaient pas. Ils reprirent le che

l'admiration que lui inspirait son tableau .

min île Cos en riant aux éclats , aecompa-

de vue des lois du monde ; à son point de

H débordait d'enthousiasme, et , comme il
aurait trouvé égoïste de ne le communi

joindre grâce â la station devant le tableau

tesse .

quer à personne, il se précipita vers Edith

de Claude Morisseau .

sitôt qu'il l'aperçut .

Il fallut expliquer à Césarine ce qui molivait l'hilarité de sa nièce et de Daniel .
« On dira ce qu'on voudra la nature est

Il se rappelait qu'après avoir reconnu
Coralie en Mme Dubois, il se réjouissait

gnés cette fois de Césarine, qui put lès re vue à lui , il manquait presque à la délica

vieille fille qu'elle dut s'appuyer sur le bras

relatifs aux congrégations, communau
tés, instituts religieux , non autorisés

aura sur les bancs de l'extrême gau
che un député de plus ; voilà tout . Si
M. Blanqui triomphe, nous n'en au
rons pas fini avec l'élection de Lyon ;
nous repasserons par les épisodes aux
quelles Bordeaux nous a fait assister

il jetait son chapeau de paille en l'air, il se

bleue » eut le don d'égayer à tel point la

crets du 29 mars. Tous les documents
sont arrivés au ministère de l' intérieur .

pas impartial , et d'écoutersnn intérêt plu
tôt que sa conscience . S' il iverlissait Go
defroy, il remplissait son devoir au point

Il lui prit la main et, sans môme lui dire
In bonjour bien sec , sans même se souveDir qu'il était soi-disant amoureux d'elle,
l'entr?îna devant le chevalet :

Le cabinet se préoccupe des moyens

à prendre, pour l'application des dé

l'est pas. Si M. Ballue l'emporte, il y

cains libéraux peuvent hésiter entre

: -' KU[LLiK TON i) J PETIT CET CMS
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Les lettres non affranchies seront refusées.

tral . Ce sont ses partisans qui , lans l'élection ; le vote devra être recom
la soirée du 31 mai, ont engâgé avec mencé ; une lutte déplorable s'enga
les blàngûistes une discussion mêlée gera entre l'entêtement des , Lyonnais

Ballue déclare « qu'il n'entrera dans

gouvernement et à la majorité parle-

.

cien comité central de la rue Cirôlée a

s'est produite cette candidature . Elle
n'a pas pris naissance au bord du

il s' agissait de donner une leçon au

Absoncks, 30 cent , la ligne.— Kêcumbs , 50
Futs divers : 1 fr. — Cbroniqïks localbs ,
2 fr. la ligne .

les deux candidatures : elles se va

deux programmes, nous sèrio'ns sans

retard apporté à l'amnistie plénière :

INSERTIONS :

a été énergiquement engagée . Les
protestations n'ont pas manqué ; l'an

le désordre . On se rappelle comment

une manifestation éclatante , contre le

29 .

Sont riçues aux Bureaux du Journal, 5 . quai de Bosc, S.

On s'abonne à Cette , 5 , quai de Bosc, 5 .
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comme d' une victoire de cette découverte

inattendue . Partagé entre ces idées con
traires, toujours hésitant , il se décida à
prendre Daniel pour juge dans sa propre

nion , sans que celui-ci se doutât du but

s'applauditde sa visite inutile. Mieux valait
que cette conversation n'eût pas l'air d'être
préparée .
Il savait qu'Edith et Dniiel sortaient cha
que matin ensemble ; il lui suffirait de les

guetter sur la route . Dès qu'il les aperçut,
il vint à eux , offrit .son bras à Césarine et

dit quelques-unes de ces phrases banales
qu'on prononce en pareil cas. 1l s'excusa de
n'avoir point paru rue Corail depuis plu
sieurs jours, en alléguaut un voyage ; il
s'efforça d'être naturel et y réussit .
(A suivre .)

L'endroit où la rencontre a eu lieu j pédagogiques invoquées par M. le ministre

est situé tout près de la villa Pourta- !
lès .

Personne n'a assisté au duel, à

l'exception des témoins et des méde
cins, les docteurs Juillard et Reverdin .

de l'instruction publique .

Le conseil supérieur ratifiera certaimment la décision de la commission .

La commission . du budget s'est réunie

Dans la semaine écoulée nous n'avons

prendre un très grand développe®6

à signaler que quelques petits achats le jour où le gouvernement, grâÇ8
au prix de 34 , 36 et 38 fr. l'hectolitre .
Ces affaires nécessaires parla demande ,

une
étude approfondie de la questifj
donnera au fabricant les libertés 1®

sont sans influence sur la situation de

dispensables.au fonctionnement réê

la place .
Les achats en vins d'Espagne ne

lier et sans entraves de cette
trie .

Ce jour-là, le gouvernement a"
rendu
un grand service aux nombre!
moins que les deux combattants porte posé sur le chapitre du budget des affaires d'après les nouvelles reçues de ce pays consommateurs, tout en favorisant
raient le gant de ville . A la première étrangères, un amendement tendant à la les prix si maintiennent fermement à producteurs : ce jour-là, sera rés®,'
passe, au moment où M. Rochefort suppression de divers crédits relatifs à la hausse qu'ils ont éprouvée il y a une question économique des plus 1
était atteint à l' estomac , son épée lui a l'ambassade française auprès du atican.a
une quinzaine de jours .
téressantes, à cause des bienfait '
échappé des mains . Il s'est écrié aus
Il avait été convenu

entre les té


sitôt : « Je suis désarmé , je crois que
je suis touché . »

On lui a immédiatement ouvert la

chemise , etunfot de sang s'est chappé
de la blessure qu'il avait reçue . Les
deux médecins examinèrent la bles

sure et déclarèrent , conformément aux

conditions du duel , qu'il était impossi
ble de continuer le combat .

hier .

Plusieurs députés de la gauche ont pro

Un autre amendement également pré
senté sur le budget des affaires étrangères

propose une réduction de 557,000 fr. im
putable sur le traitement des ambassadeurs
et des minisires plénipotentiaires.

La commission municipale a continué
l'examen des attributions des maires . Elle
a réservé la question de la mairie de Lyon .
Elle a adopté l'amendement de M. Lan

glois êtendantles attributions du préfet . le
police à toutes les communes comprises
le terrain, et le blessé a été transporté dans le périmètre des forts .
Le premier pansement a été fait sur

à Genève . Sur la route , il a rencontré

plusieurs amis qui étaient allés à l'a
venture, le lieu du combat étant resté
inconnu . J'ai rencontré MM . Arnould ,

Révillon , Rwoblewski , O. Pain , Lepelletier . A l'arrivée à l'hôtel , M. Ro
chefort a été pansé de nouveau , et
s'est couché , après avoir mangé des
œufs .

La blessure est sérieuse , mais ne

présente pas de danger .
Les témoins ont rédigé leur procèsverbal à Coppet, à l'hôtel de la CroixBlanche .

La police genèvoise avait Suivi les

En ce qui louche les gardes-champêtres,

elle a adopté la disposition suivante :
Toute commune aura un garde-champêtre si l'autorité supérieure le juge néces

M. Kœchlin est reparti pour Paris .
A la gare de Coppet , où il s'est em
barqué , on a voulu l' arrêter ; il a per
suadé aux agents vaudois qu'ils se
trompaient.
Les témoins de M.

offrir de prix.
La chasse à la pyrale qui se fait
depuis quinze jours par l'effeuillage
des ceps, est un excellent travail . Le
propriétaire fera bien de presser cette
opération , car ill reste peu de temps .
On sait que les dégâts occasionnés
par ce ver sur le raisin, qu'il attaque
en descendant de la feuille, ont lieu
au commencement

de

C'est à partir de la semaine prochaine
que les préfets seront mandés à Paris pour

recevoir du ministre de l'intérieur des
instructions au sujet de l'application des
décrets du 29 mars.

Tous , sans exception , devront paraître

place Beauvau , car il n'existe guère de
départements qui ne possèdent quelque

On dit que M. Constans , est absolument

résolu à aller jusqu'au boul .

Les journaux du soir publient une lettre
de M.Lajeune-Yillar, réf1acteurduGa«W

adressée à M. Lepelletier, rédacteur du
Mot d' Ordre .

M. Lajeune-Vilar dément le récit de
MM . Lepelletier et Pain relativement à

l'incident Rochefort fils et annonce qu il

envoie ses témoins à M . Lepelletier .

M. Lajeune-Vilar a pris pour témoins

M M. Cunéo d 'Ornano et Dareste .

la floraison .

C'est à c 9 moment que les ravages de
la pyrale se font sentir, le mal qu'elle
fait laisse toujours des traces très
v

à 106 fr ,
. '
3[6 marc disponible, à|106 fr.
Le Vin de raisins secs

Le Moniteur Vinicole publie la
lettre suivante :

Marseille , 28 mai 4880.

également été arrêtés par la police

On dit que M. Kœchlin a retenu le coup
La fabrication du vin par les raisins
vaudoise . Mais ils out déclaré aux porté à M . Rochefort et que c est grâce à
secs est, sans contredit, une des ques
agents qu'ils ne savaient ce qu'on leur cette précaution que son adversaire n'a pas tions qui en ce moment, intéressent

voulait, et on les a laissés partir . —
Pas perspicace , la polico vaudoise !

été blessé mortellement .

le plus ceux qui s'occupent d'économie

Jour

Les députés de l'extrême gauche mon
trent une profonde irritation au sujet de
l'issue du duel Rochefort . Ils manifestent

l'intention d'exiger une enquête formelle
sur le précédent duel de M. Kœchlin , dans

lequel celui-ci a tué son adversaire , et ils
reprochent très-vivement à M. Andrieux,
le préfet de police , d'avoir cherché à étouf
fer une affaire dans laquelle la personne

a eu avant-hier avec le roi de Grèce, une
entrevue dont il rend compte dans une

dépêche . Parlant de ses entretiens avec
M. de Freycinet et M. Gambetta, le roi
lui aurait déclaré que le président de la
Chambre et le président du Conseil avaient
reconnu complètement la justice des de
mandes grecques et il a exprimé de cha
leureux remerciements envers eux .

de son beau-frère se trouvait directement

en jeu .

droit d'association .

,

Ce projet est déjà rédigé ; il a été com
muniqué à plusieurs sénateurs . L'urgence
serait demandée .

pourvoi du sieur Humbert contre l'arrêté
du conseil de préfecture qui a prononcé
l'annulation de son élection de membre du

conseil municipal de Paris , pour le quar

tion .

Dans la commission du conseil supé
rieur, la discussion sur le projet d'ajour
ner à la sixième le commencement des

sait que cet état de choses a eu, pour
conséquence , de provoquer une trèsforte hausse .

S'il faut en croire les renseignements
qui nous viennent de l'étranger, le
phylloxéra commencerait à se mani

fester en Sicile et à se propager en

Chronique Commerciale

tier de Javel .

Le conseil d' État adoptant les motifs du
conseil de préfecture a confirmé l'annula

Le vin , cette besion fortifiante et

hygiénique , consommée par le riche
comme par le pauvre, devient chaque
jour plus rare : le phylloxéra dévaste
nos vignobles, avec une rapidité
effrayante ; notre sol, jadis si riche
par la culture de la vigne, n'offre plus
qu'une production de vin bien minime . .
Déjà notre malheureux pays est
obligé d'aller s'approvisionner à grands
frais, en Espagne et en Italie . — On

Le Français croit savoir que M. Dufaure
va déposer prochainement un projet sur le

Le conseil d'État a statué hier sur le

CEREALES

Marseille, 4 Juin 188"'
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alimentaire .

Le correspondant du Daily News a Paris

Nouvelles du

ouvrière aura le plus à profiter .

du 3[6 bon goût disponible à été fixé

S

Rochefort ont

en résulteront , bienfaits dont la

même

Nous avons vu des plantiers de
l'année en riparia qui jpoussent à
merveille . D'amtres plantiers du qua
tre ans, en vignes américaines aussi,
végètent admirablement dans des cen
tres tout-à-fait phylloxérés . Des vi
gnes d'aramon greffées de deux ans
sur vignes américaines portent de gros
et nombreux raisins . D'après un des
propriétaires de ces vignobles , on
comptes sur quelques-unes de ces sou
ches jusqu'à vingt et trente raisins .
Que désirer de plus lorsque quatre
•ans après la plantation d'une vigne
résistante , on parvient à un tel résul
tat ? Ne peut-on pas considérer ces
vignes comme régénérées ?
A notre marché de ce jour, le cours

torisée .

dois .

sans

sensibles .

territoire vaudois .

Le cocher qui conduisait la voiture
de M. Kœchlin appartenait , bien en
tendu à son insu , à la police secrète
de Genève ; il n'a rien pu faire, le duel
ayant eu lieu sur le territoire vau

refusé des échantillons

réunir pour en avoir un seul .

établissement, quelque exploitation dirigé
par une congrégation religieuse non au

théâtre avec ses deux témoins

Les vins de raisin sec sont en baisse .

Quelques maisns de notre ville en ont

saire . Plusieurs communes pourront se

voitures , mais elle n'a pas franchi le
La veille , M. Rochefort avait été au

sont pas plus actif. En ce moment il
y a calme sur cet article . Cependant,

La situation n'a pas changé ; même
mouvement restceint dans les achats ,

même prix, et le peu d'affaires qui si

traitent et qui n'ont lieu qu'en raison
des besoins journalièrs , - selon la de

mande, ne sont pas de nature à nous

j faire prévoir une reprise immédiate,

études latines a été très vive . La majorité bien qu'elle soit inévitable avant la
l'a cependant adopté à cause des raisons J fia de la Campagne .

Espagne .
Si ces informations sont exactes, le
vin, cette boisson de première néces
sité, deviendra un aliment de luxe,

réservé aux élus de la formuoe .

Ces considérations reportent, tout
naturellement, l'attention publique sur
la fabrication du vin au moyen des
raisins secs .

Cette fabrication, qui s'exerce déjà

dans le Midi de la France, notamment
à Marseillan et à Cette, est appelée à

Nous informons le Public que n°h

avons établi un Dépôt du PB* i
CETTOIS chez Mme veuve Bonn

marchande dejournaux, Grand'?
Un employé des contributions

Pyf,t

s'est empressé de déclarer au bureau d
lice qu'il venait de trouver dans la rue f

Casernes un porte-monnaie contenant"
petite somme d'argent qu'il tient à la
position de son propriétaire .

j
w

Un sabre-baïonnette portant le n°4*> 9r

avec son ceinturon, a été trouvé hier r((
des pêcheurs dans 1e3 canal , en face la A

des voyageurs, il a été déposé au bç fnre
de police par les soins de A. le cap1
de douan e

Société d'Hôrticulture et d'His4
Naturelle de l ' Hérault.

COMITÉ LOCAL DE CBTTÏ
— '

... loi-' 3

La réunion mensuelle du comnf

aura lieu le dimanche, 6 courant, a edo
heures de l'après-midi , dans la g'

salle de la mairie .

A 1 occasion de l'arrivée du nouveau

Commandant de notre garnison , la fanfare
«o 27° chasseurs a joué hier sar le canal ,

eÇ> face dp, l'hôtel Barillon où avait lieu un
dîner offert à MM . les officiers . Celle pe

SORTIES

du 5 juin 1880 .

Carthagône, vap . ang . Nowdrop c. Wat
son , lest .

tite fête avait attiré sur nos quais une foule

Marseille, vap . fr. Jean Mathieu, 'cap.

e*pcuté une douzaine de morceaux , la fan-

Palma , goel . esp . Maria, cap . Pierre,

jusqu'aux casernes en jouant la Marseil-

Marseille , vap . Charles-Quint, cap . Aubry ,

Jotnbre de personnes qui suivaient la re

Tarragone, br.-goel . fr. Louise Marie,

considérable . Après avoir brillamment

farea accompagné la retraite aux flambeaux

™ise, aux applaudissements d'un grand

faite .

Ricci , diverses .
fûts vides .

diverses .

Charies, fûts vides .

Palma, goel . esp . Syifide, cap . Ogué,
fûts vides .

Il serait injuste de ne pas décerner, à
f®faut de médailles de sauvetage, au

Paris, 5 juin.

M. Cazot adressera prochainement
aux procureurs généraux une circu

Ver't le great attraction de ces con

laire relative à l'exécution des décrets
du 29 mars.

Comme pendant à ses romances ou

— Le Figaro dit que Mgr Langé-

certs .

Scènes mélodramatiques, à en juger, du
a oins,par la passion avec laquelle cette

lïel
a rtiste
les interprête, Mlle Jeanne Paranous a fait entendre certaines chan
sonnettes dont elle souligne les moin
es intentions avec infiniment de char
gea deet sade JEANNETTE
finesse, notamment
les Ion Ion
.
Mlle Déricourt n'est qu'une simple

jÊ-scadeuse, mais des plus sémillantes,
de beaucoup de chic et de brio ; corn
ue fille d'Ève, elle a des yeux dont nous
Fjtoseillons
aux cœurs trop infammad'éviter les éclairs .
Il y a trente à trente-cinq ans environ

nie la chansonnette de genre et la chan°ûûette comique forissaient comme le
plus ultra du genre excentrique ;
^is, depuis l'avènement des fameuses
«erésa, Suzanne Lagier, Colombat et
jp^es, la cascade est tellement applau-

e dans tous les cafés-concerts , qu'elle

tin S* auJ°urd'hui une spécialité artis
te indispensable . A ce titre et sous

qu rapPort, Mlle Nana réalise toutes les
jj, a'ités et les insuffi de son em
| 01 "• voix, méthode et diction nulles ;
(j Revanche, une physionomie agréable,
e Jolis costumes, de la pétulance, de la

® ûtiliesse, et un certain abandon natuJ Plein de charme.

Cette , l; 51 mai 1880 .

attaquer l'Empire, MM. Rnuher
et Paul de Cassagnac répondront

Pour le fermier,

pour attaquer la Révolution du 4
Septembre

Le gérant,
PIAT.

— La Chambre vérifie l'élection

Gaultier et se proaonce pour l 'enquête
par 297 voix contre 198 .

MAISON DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Vient de paraître : le Dictionnaire uni

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette

et des Stationt hivernales de la France et de

Dépêches Télégraphiques
ttes cinq vaillantes artistes qui, à elles
®eules, soutiennent le répertoire et sau-

place des tables qu'ils installent devant
leur établissement .

versel des Eaux minérales, des Bains de mer

ouoert» du Oafé « Glaciez ,

jttoins une mention honorable à chacune

dans la discussion du rapport Densy
relatif aux comptes de 1870 pour

nieux, archevêque de Reims , aurait
de grandes chances d'être nommé car

dinal, en remplacement de Mgr Pie .

— Le Mot d' Ordre dit que Roche
fort a dicté la lettre suivante adressée

au comité lyonnais :

« J'envoie de mon lit mes amitiés

fraternelles aux républicains lyonnais
qui, tous, voteront dimanche pour
l'amnistie et la République, c'est-à-dire
pour Blanqui . »

— Le Rappel et la Justice pensent
que M. Rochefort sera remis dans
quelques jours .
— MM . Lepelletier et Ollivier Pain
sont actuellement à Lyon .
Ils ont adressé le télégramme sui
vant à la rédaction du Gaulois : « Nous

lisons à l'instant le Gaulois à Lyon ,
où nons sommes retenus pour l'élec
tion de Blanqui . Nous acceptons lo
défi . Nous télégraphions pour nos té
moins . >
Extérieur

Berlin , 4 juin.

L'empereur a reçu le prince Gortchakoff hier; S. M. a donné aujourd'hui au château de Babelsberg, près
Potsdam, un dîner de gala à la cour,
aux ambassadeurs , aux ministres ; le

l'Étranger, historique, pittoresque, biographi
que, anecdotique et scientifique, par M. EMILE
BADOCHE . Prix : CINQ FRANCS

Société générale des Potages économiques

(année 1880), s'adresser franco, boulevard de

POTAGES

Voiia un volume que nous ne craignons pas
de recommander à nos lecteurs. Tout y est
traité avec beaucoup de soins, et les rensei

Bouillon dePot-au-Feu concentré

Strasbourg, 16, Paris .

gnements y abondent . Les Notices sont des

plus intéressantes et donnent un avant-goût
au Voyageur des pays qu'il va visiter.

C'est assuiément l'ouvrage le plus complet
qui ait paru dans ce genre : Touristes. Bai
gneurs et Buveurs d'Eaux ne manqueront pas
de le consulter avant de se diriger dans les

nombreuses Stations d'Eaux minérales et de

Bains de M or de la France et de l'Étranger.

'

BULLETIN FINANCIER

Paris, i, juin 1880 .
Le progrès obtenu par nos rentes et par
quelques fonds étrangers au moment de la
liquidation se maintient tout entier . On
fait 76 . 50 sur le florin d'Autriche, 86,75

sur l'Italien et 119.20 sur notre 5 % . Ce
dernier chiffre est surtout remarquable .
Il prouve que c'est bien ce fonds d'État
qui est le remorqueur du marché . On en
conclut qu'il faut s'altrende sur ce titre à
une hausse prochaine et beaucoup plus
importante.

Nous avons vu que le tau < de capitilua-

tion des fonds étrangers de modilié de ces
Etats . Il doit en résulter une amelioration

eu oins parallèle des cours de nos valeurs
françaises Crédit .
Nous retrouvons , en effet, le Crédit
à ses hauts prix. On demrnde pourquoi cet
établissement ne réclame avec instance

l'inscription à la cote officfelle de ses
obligations communales nouvelles . U est
probable qu'on éviteraient ainsi au public
la grave dépréciation que ces titres subis
sent sur le marché libre .

AU

, .

A l'état sec

PREPARATION INSTANTANEE

Entrepôt général A CHAPIT
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 -

nir instantanément un excellent Bouillon

Potage avec chacun des produits sui

vants :

Bouillon concentré (en tablettes),

la boite de 30 potages
3 f. »
Tapioca de l'Étoile (garanti de
Rio-de-Jansiro, Brésil), la boite
de 20 potages

• 2

50

potages ......

2

50

potages

2

»

tages

2

. »

2

50

Perles du Japon , la boite de 20

Pâies napolitaines , la boite de 20

Semoule russe , la boite de 20 po
Gluten , 1. 1 boue de 20 potages . .

Riz au gras, la boite de 12
potages
i
" au gras, à la purée de légu

mes , la boite de 12 potages ..

1

Riz-Condé, la boit e de 12 pota
ges -

i

Julienne , la boite de 12 potages 2

L'empereur a annoncé officiellement

n *r CIVIL DE LA VILLE DE CETT H

Du 5 au 4 juin 4880
NAISSANCES

. Antoine Erasme.— Hella Porta .— Ray °id-David Chietti .

DECES

anâ'arguerire Magnac, veuve de Affre, 40
guMarguerite Galibert, épouse de Chay,
enfant en bas âge

VL-Tng::rr:~'i3
Marine

î,i (%EMENT DD PÔRT DE CETTE
/

g

'

du 5 juin 4880

vernement allemand invitera les six

puissances européennes à envoyer des
représentants pour traiter, à Berlin ,
la question de la frontière grecque .

Le général Chanzy quitte Parisaujourd'hui pour se rendre à St-Pé

"dia, bal . esp . Marguerita, 23 tx. cap.

Thomas, tomates.

bal . esp . Angel de la Guandia,

17 ix . cap . Cano, tomates .

A LOUER

ordre attire vivement l'attention . Il s'agit

BOUTIQUES

d'un établissement nouveau de premier

de la Banque de dépôt et d'amortissement
qui vont se produire à côté - du Crédit
industriel et de la Société des dépôts et des
comptes courants; le type si populaire, en
Angleterre des joints stocks bank, ou
Banque de dépôts .

Les demandes d'actions nouvelles affluent

au siège de la Société Générale d'assurances

27 Avenue de l'Opéra à Paris .

3, rue Neuve du Nord

S'adrasser à M. ESPITALIER, 3, quai du »
Nord

-

DECOUVERTE UNIQUE
Guérisons sans opé ation des cancers

goitres, loupes, Kystes, tumeurs , ex
croissances etc. Mme J3LANCAN , 3 , place
du Théâtre Frarçais . Pa.Is , de 2 à 3 heures .

Réclames et Avis divers

BRENNUS

Partira fin juin de

— M. de Noailles éprouve des
AVIS
MARSEILLE POUR 11 REUNION
répugnances pour le poste d'am
Le capitaine Shesrer du brick anglais
(VOIE DE SUEZ)
bassadeur à Londres que veut lui Catherine, arrivé le 1 er courant , a l' hon
confier M. de Freycinet, bien que neur d'aviser le public qu' il ne paiera
Pour fret et passages s'adresser à
M. Gambetta lui préfère M. Challe- aucune dette contractée par son équipage M. COTTALORDA, 4 , quai de
de Paris envoient une adresse à M
Rochefort.

Manya , vin.

'

Rue Saint-Pie/ re, 13

tersbourg

3rcarès, bal . fr. Deux Amis,ft5 tx. cap .
Henric, vin.

DEPOT A CETTE

ques françaises et Italiennes dans la création

Dernière heure

mel-Lacour.

Dailli , vin

atCarés, bal . fr. Josephine, 29 Ix . cap .

n

— Tous les prélimiminaires jnt été
déterminés pour la conférence . Le gou

ar'etta, br . it . Nicolo, 155 tx. cap .
.

h

ENTREES

Victoria d'Augustemburg.

50

extraits de viande

F. CHEVALIER FILS

les fiançailles de son petit-fils le prince
Wilhelm avec la princesse Augusta-

<30

N.-B . — Une notce indiquant la pré

d» et Emma, on ne se lasserait jamais
vent à se traiter au pair est fort demandée .
Il y a de nombreux achats sur la société
• Portes de les avoir réengagées .
prince de Bismarck y assistait pour la Générale
française de Crédit .
première fois depuis plusieurs années .
ULRICH .
L'active participation prise par les; Ban

j® les voir danser. Nous remercions

6Q

Ne pas confondre avec les
paration se trouve dans chaque boite

Banque de Paris fait 1055 . La Banque
d'Escompte sur laquelle les reports arri

60

Riz au gras, julienne, la boite
F
de 12 potages

Le Crédit Lyonnais est à 942.50 La

j. Quant à nos deux ballerines, Mlles

25

— Les conseillers municipaux

— L » ministre de la guerre va
prendre des mesures contre les offi
ciers ayant assisté en uniforme aux
processions .

— Si M. Gambetta intervient

durant son séjour à Cette .

la République , CETTE .

A vis

Le navire anglais Amanda, cap. Jones ,
ne paiera aucune dette contractée par son

é"-'ip*ge, pendant s-r séjour à Cette.
AVIS

MM . les limonadiers et débitants

de boissons sont prévenus qu' à partir

du 1er juin, ils payeront le droit de

ENVOI GRATIS ET FRANCO
d' une Brochure pour la Guérison radicale de
HERNIES , HEMORRII0IDE3 , RHUMATISMES

MALADIES do VESSIE, GOUTTE, GRAVELLE
Les demandes s ont adressées au Dr CHIOFFÉ
ANCIEN MEDECIN DE LA MARINE

Paris. Boulevard Saint-Michel, 45, Paris.
Le Gèrn »! r-s

11 . IMABET .

POUR FAIRE FORTUNE
MUTONS

PSORIASIS

CC7ÉSAS

milllASIS

Un

-hXP«)SITU'»N l' t 1 S7iS — M lil >.\ 1 i V V
JÏ7XB22

Commerce

KST KNV . FVI-:

) 1

MÉDAILLE D' OR

de

Exposition universelle de 1880

* M. jes médecins

GRANDE MÉDAILLE D' OR ET MÉDAILLE

Nt»!r!»)v;tï l' crtiHc ;: fa dv i- ! ô r

\:U

ierm<>rm-LachapeUe, Faub* pousoimirre , l»V . «

Pour gagner beaucoup d'

Auguste G I 5 LLTif , A NCII-N HUISSIER

Dépôt ■< Ouc , j-S»artj ! si

.

•

OU

i

D IRECT EU E

ji BEMHRAC i:ii n TO(;KS .

;

OIS M ' i '

SUCCURSALE DE CETTE
o oies Case xnes , 16

3F2.

i n s 'adressant pharmacie Carré

Mit »! !»•

\ NT T

MAKVS1

ir Hfnnunn-Lucha clle, i vol. f. . in-S* tlli >' r'' li
• anrlws . iudispciisal»lc À tous ceui qui s'oci iipei,' <! i' ta
ve imi strie des boissons gazeuses, brasseu s. tli'lMt -'"
Kn v « ÎTT r.hez tous les librai-e* ( CT tg<»r reslampi ' E
ivoi f* roi ire 5 fr. en timhivs-poMu, a.trr s - à [ a

S. r<:Q NîuYï-ùr'nt-Argu Un . S

Paris 22 , RUE K3UVE-SAIHÏ-ADGI SU , Pcris

2, 50 le luit et 3 fr. pj;i - !a poste

A'.'t,îtaU-ns e¿`ig-ieases

SssBOISSOSiS QikiWP

Coiiipgnie d'Assurances conire les pertes

Guêrison assurée dos

DémaJgeams

à lîx . FÉLIIiAiné, Direcleur général , nie de Richelieu 83 , Paris . — Revenu de Vannée entière 50,0

LE MONDE COMMERCIAL

Maladies k la Peau
I A1URES

Demander la CLEF de I'UNION FINANCIÈRE DU JOURNAL DE LA BOCK

Acheiei de la Rente 5 0/0 d'après le syst

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

DE

PROGRr3 4872-1873

4 dipiômes d'honneur
APPAREILS CONTINTJS
Pour la fabrication des

Éviter les contrefaçons

Boissons gazeuzes de touies espèces
Eaux de seltz, Limonades , Solda Water, Vins
mousseux , Gazéification de Bières .

CHOCOLAT
M ENIE R

Les bénéfices du premier trimestre de 1880 ont été de 301 fr. pôur SO0 fr. employés,
de 3,082 fr. pour 5,000 fr. employés, et ainsi de suite.
,
L'Épargne Nationale publie la Cote officiella des Valeurs, tous les Tirages,

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

52 lirs

Exiger le véritable nom
Les SIPHONS à grand et

Fraie par An

Adresser les dem?iu-s 62 , rue de Provence , à Paris .

o rfÇ petit levier, ovoïdes et cylindri-

jj; JR. ipies sont toujours essayés à une f
f. '.' pression de 15 atmosphères ,

X p; si mp'es solides, faciles » nettoyer |
—
Etaili au 1er titre. Verre cristal . .
Envoi franco de prospectus détaillés. Envoi
du fabricant de boissons gaieuzes contre
cinq 1 .

HONOfy

Semouline

\$F''
* I/EXPOSITIOW
*
v Unirerselltt Internationale V
PARIS

4 6 7 S

NOUVEL ALIMENT RECONSTITUANT

Maison J .HERMANN-LACHAPELLE ,
,T. BOULET etCie, successeurs .

PREPARÉ PAR LES

Rll. PP. Trappistes du Monastère du PORT-DU-SALI J

Ingénieurs , 144 , faubourg
Foissonrière , Paris

■

Les principes reconstituants de la SEMOULINE sont fournis ep
fois par la portion corticale des meilleures céréales, et par les

Plus

Si
i'v ,*

ASTH
SUFFOCATION
et TOUX

rëμ - ;

Indication gratis franco

Ê›

écrire à M. le C '« CLERY

m
Qi

à Marseille

:U*

AVON AU THYMOL-DORE
f ! 7 1 ' i'ti
i't : 'tt H'icr rot 'U f '• l' i
L OLINÏÏ-DO
n

PRECXEXTX

DÉPURATIF,llliï 2GAZETTE DE PARIS
Les X>ragées d'iodurs no potas

sium de Toucher, d'Oi'Iéa; s , sont
lu seul reuede agréable qui crucrit

sûrement : Asthmes , Engorge
ment des glandes , Humeurs

frolSes, Dartres, fîoîtres, Sy-

Le plus grand des journaux financiers •
NEUVIÈME ANNÉE

sons, Surdité et toutes les ma

ladies provenant de l 'Âcreté du
Sang" et des Humeurs .

/ Étud

/pi 1

/£Mi g g
AWA f j

/&/

DÉTAIL TOUTES PHARMACIES

|.

i—nTimt

Sans Rivale , la Coquette, la Mignonne
S

échines UsiJHinsclièr
et les plus i arfaies p'
FAMILLES,
LINGÈR ES ,
COUTURIÈRES,

TAILLEURS , ETC .

iU".TTYPE 1

L (TIQUE BRADBURI
aie pr Cordonniers

i. rue Grenéta,
-g
aébastopol , 97 £

>

— Études sur les questions du

Estomacs fa igrés, aux Po - .nnes débilitées et à toutes les C0?S gCc
ions dé'icates, t ec l'a sstr •. K e de leur apporter un remède efn"
Prix de la Boîte : 3 Fr<50 .

tions-3

, J

EMPRUNTS TURCS ET PERUVIEN ?
Reconstitution du Capital et Paiement des Intérêts .

à la B ANQUE J. B RUNSWIG ET S OMME K , 8, f. $-Septembre, PW'1
Maison fondée en 1870 . — on traite par correspondance

(".or: !jia i>nie
H1SPANO-FBANÇAISf
TRANSPORTS MARITIMES Â VAPEUR
ENTRE

CETTE BARCELONE. VALENCIA ET ALICANTE

Seule Corpaanie Languedocienne, dont le siège esta CET"
Quai de Bosc , 3

Directeur : M. Henry MARTIN .

liers par Corrésp" — Échéance

*1 | — Cours officiels de toutes les
MJ FRANCS
M yaieurs cotées ou non cotées.

'

2 Wu. Première Année

il|4 ADELÂ, nâvidad, m JO»
^ l M

DEPARTS : ce Cette pour Barcelone, Valencia et Alicante, tous lesmercred' 8

LE BULLETIN AUTHENTIQUE
des Tirages Financiers et des Valeurs à lots

—

tle Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dioianc- InRs.
de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et C'etit".
les mardis et vendredis .

PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS .

Document inédit, renfermant des indications

qu'on ne trouve dans aucun journal financier.

ENVOYER MANDAT-PO STE ou TIMBRES-POSTE
59. Rue Tailbon) — Pari »

Envoi dn Prospectus.

oui seront très faTorisé»

LE MOMTKO ?

'" FONDS PUBLICS S' -î
demande au Directeur, It, rue du QustruSoi>U-nibre Paris .

\

samedis .

Prime Gratuite

S.ESCANDE Agent

IVJA,MSOJp«ît'Miîœ£Vïïf'
ojl.] 120 ANS do SUCCES I 'SOi,*raalu

%

toutes les valeurs — Arbitrages
avantageux — Conseils particu-

FORTE REMISE au Gro «

BEHARAMBÏIRE,oUim;"COQUELUCHE|

PARIS

jour — Renseignements sur

AB ONNEMENTS D'ESSAI

MACHINES à COUDRE
M-iiaon fondée en 1852

tBipot Gèaèial :

RrOTfjf 4*51 des Coupons et leur prix exact

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

LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES

excellent produit est ordonné par les sommités médicales aux

sonnes faibles, aux Convalescente, aux Enfants, aux Nourrices,

Paraît tous les Dimanches

PAR AM Semaine politique et financière

XJhilis , Boutons , 33émangreal-

Plus do 60 Médailles ou Coupes d'Or et d'Argenî

porer le petit-lait et le mélanger à la farine, que pour donner ^
mélange une forme granulée qui en rend l'emploi plus facile . .

lé ' alllle d ARGENT, Kxpasïtion de 1879

niYMOL-'DOR E
ecoimiiandë parles sommités médicales
mr i'ilyjriùne, l'Assainissement. Il uns
. liions, to'ilel.le intime , etc. I e Kl 2 fr.

iRÂDeUBY

naturels du lait de vache n'ayant subi aucune altération . Des
reils spéciaux, très.perfectionnés, ont été imaginés, tant pour

—
de Vsioncia pour /inc.iute, tous les lundis. 4
—"
de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.
^
—
d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les merci*6
N'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie : ■ ' ,jj .
A CETTE, M. B. Rigaud , transit, consignations, quai de Darse,
A BARCELONE, M. J. Roura y Presas, consignataire .
A VALENCIA, M, F. Sagrista y Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.
TE ~

TTiip7iin*T'r 4 LitfogrspMe* A » CROS, quai de

P*

