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produit nulle part de troubles sérieux .

Voilà donc le pr-mier acte accompli .

Pour la première fois depuis la chute

L-i 30 j ui a était attendu , depuis
.LB ■= - no s ; comme une grave échéance .
C .- i ! f échéauce est maintenant fran-

cU >, ".l lios lecteurs ont pu lire les
; îio v-Uits qui ont marqué le cours de
U j.1u?uéô d'avant hier . Ces incidents
pùv...aK s.®
Lu -ml

ans

avaient eu la sagesse de ne pas recou
rir à ces mesures violentes qui frois

eu psu.de mots .
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1nterpellé peut-être . Aura-t-il le cou
rage de tenir tète aux impatients , aux
fauatiques qui voudraient, le pousser

au delà ?

du despotisme impérial en 1815 , la
Nous voulons croire qu'en attaquant
France a vu des prêtres, des religieux les seuls jésuites, le gouvernement n'a
expulsés de leur demeure , et des cha- pas eu le plan d'échelonner simple
plles fermées par des commissaires de ment
îes mesures d'exécution , de di
de police . Les gouvernements qui se viser l'ennemi pour le mieux combat

sont succédé depuis soixante

de ? deux décrets du 29
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aussitôt remises eu liberté . Il ne s'est
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iV 52.

sent les consciences ,

irritent les

tre, et de réseiver pour le lendemain

ie surplus de la déplorable tâche qu' il
s'est imposée . Nous voulons croire

trop tard. Il a montré, dans la journée
d' hier, que ses décrets n'étaient point

une simple menace et qu'il avait la vo
lonté, qu'il avait la force de les exécu

ter. li a fait un acte d'énergie, un acte

que nous déplorons, dont les tribunaux

vont apprécier la légalité . Eh bien, que
ce témoignage de fermeté lui suffise !
Qu il apporte aux Chambres la seule
solution pratique que comporta le pro
blème soulevé par ies décrets : une loi
sur les associations , ou , s'il le préfère,
sur les congrégations religieuses , une

vttarva <ti& applique, celui qui cou- esprits , excitent les passions, et sont a;;s<i qu'il n'a pas eu la pensée trop
t: -;*-. - e» jiïèuiiea. Suivant les télé— pour les plus indifférents un sujet de habile de rassurer le Sénat par une loi qui conciliera les d rois de l'Eiat et

gr<tgi:>ie :> \ vSa>î de province, les autres

tristesse et d'inquiétude . D ? t.iis pro

soit d'hommes , soit de

cédés ne sont plus de notre temps ;

sité d'y recourir . Toutefois le minis
tère a eu la prudence et le bon sens

de ue s'on prendre, pour le moment,
qu'à l'une des congrégations visees
par ses décrets, à celle qui , en réalité,

gjj.is , a A:ul*£3. à Bordeaux, à Bour
ge?, a Ciermoat-Ferrand, à Grenoble,
a Laval, à Liile, à Limoges, à Lyon,

d'un kulturkampf.

prêter à M. de Freycinet et à ses col

débats légistalifs et dans les discussions

feoloraux en vertu desquels la congré- ,

Points ies religieux ont protesté, et
ou des ennemis cachés vou
déclaré qu'ils ne céderaient qu'à la gouvernement persistera-t-il dans sa imprudents
draient
le
précipiter,
s'il a réfléchi aux
force
piasieurs villes, pour mar réserve d'hier ? Se contentera-t-il périls d'une lutte religieuse
engagée
quer uettemest cette attitude , ils ont d'engager et de soutenir la lutte con
Sur
tous
les
points
de
la
France
con-,
d'ouvrir les portes et l'autorité tre lesjuisuites ? Ou bien l'orage, oour
tre
des
adversaires
auxqueils
il
ne
peut
i du rseouj-ir à l' intervention des être, resté suspendu quelques jours de
infliger
aucune
blessure
sérieu
se,
s'il
a
serruriers . Pais les commissaires de plus sur les autres établissements
envisagé
le
caractère
mesquin
et
tra

poiicd ont .contraint les jésuites à religieux, finira-t-il par les atteindre?
8nitfiV leurs établissements, en lais Déjà nous croyons entendre les cris cassier d'une guerre faite à coups d'arde procédures et de papier tim
sant dans la plus part d'entre eux, un, de désappointement, les violents repro rètés,
bré,
s'il
craint de compromettre nos
deJX ou trois religieux chargés de la ches et les injonctions de ceux à qui institutions
dans un duel où elles n'ont
Êfis d*a la maison. A Paris, quelques d'aussi maigres mesures ne sauraient rien à gagner,
où elles peuvent beau
Pwaoaaes ont été arrêtées pour avoir suffire . Déjà nous entendons le minis
®oas»é des cris séditieux ou résisté tère accusé de tiédeur et de mollesse, coup perdre, s'il redoute le réveil des
vieilles haines religieuses, s'il a songé
"Ux agents ; mais elles ont été presque

(Parlement.)

lègues. Mais s ils n'ont pas conçu , de

propos délibéré, le caieul dont* nous
parlons, qui peut dire si les voloutés

Nouvelles du Jour
radicales et leur propre faiblesse ne
produiront pas le même résultat, si une
de presse auxquels noux assistons nouvelle
Les démissions des magistrats conti
étape ne sera pas franchie, nuent,
il est à remarquer que les décrets
depuis plus d'un an. Il a laissé eu re dans quelques
jours, sur la roui e abor- qui paraissent
au Journal officiel et qui
sles autres ordres, religieux qui se déo le 30 juin ?
pourvoient au remplacement des magis
trouvent menacés également .
le gouvernement hésite à s'enga trats démissionnaires ne portent plus cette
Mais ce n'est là qu'un premier acte, gerSidavantage
sur la pente où des amis qualification après les noms des magistrats ,
et que va-t-il arriver demain ? Le
avait été seule en cause dans les

à Marseille, à Nantes, à Quimper,
4 Toulouse - mine à Paris, la police

gatioa était dissoute . Sur tous les

binaison que rien ne nous autorise à

ceux de la liberté . C'est par où il eut

c' est une faute pour un gouvernement

1 ùbi sï do amure* identiques. A An-

uites des arrêtés pré-

fallu commencer ; c'est par où il est -

prendra dons quelques jours, sauf à ne encore temps de finir, si i'ou veut
plus observer aucun ménagement au
de s' être réduit lui-même à la néces lendemain du vote . Ce serait une com épargner à la France et à la Républi
que l'épreuve odieuse et redoutable

.• -:e s a vm pas été inquiétées jus<i
( smau . Quant aux jésuites , ceux
i -: j. s fuibiissemeuts qui ne sont
pa * i '
a l'instruction ont été,
t-o.r îouré -a surface du territoire ,

a n >; lfié aux

modération relative, a la veille de la
grave décision que celte Assemblée

ce qui indique que leur démission o'est
pas acceptée, et que, dés lors, ils sont des
titués .

La commission relative aux vieux ou-

déposition de M. Jude,
délégué de ia sociê:éde s' atist quede Paris

qjU' a expo.'é le système dont il est l'auteur.
M. Jude n'admet pus de retenue obligatoire
pour les ouvriers, mais il admettrait que
la retenue fut exigée des patrons en faveur
de leurs apprentis .

sommé de ne point s'arrêter en route

Hier à Paris, les abords des établisse
à tout cela, qu'il s'arrête ! il n'est pas ments
religieux ont été pendant toute la

la revoir, il plierait peut-être à nouveau
sous le poids de sa tâche .
Il mit quatre heures pour rentrer à Mon

délire naissant . Mais les larmes versées vreté à venir lui parut noble ; il en goûta

Igt'U,LISTON DU PETIT CSTTOIS
72 .

LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

tauban . Sa fièvre nerveuse était tombée et
ne soutenait plus sa marche. Une affreuse

lavaient soulagé, il se résignait au devoir, prématurément les âpres jouissances.
à la lutte, à l'abandon II n'eut pas une
Pour retourner rue Ingres, il fut obligé
plainte contre Godefroy .
L'antiquaire n'était que juste en lui re

lassitude était en lui . L'agonie de son âme, fusant sa fille . Lui-môme, à sa place, n'eût
là-bas,
sur le rebord du fossé, l'avait épui pas agi autrement . Et ce n'était pas un ca
"VIII
sé . Il supportait le contre-coup de cette price passager qui emplissait son cœur ;
Tout autre homme'se serait complu dans lutte avec sa conscience, aussi pénible que non, son amour ne s'éteindrait qu'avec sa
Cfei ! â idée de la femme inconsolée et pleu- celle de Jacob avec l'ange .
vie . Eh bien, soit ! Il subirait cet amour
/ u' son amour ; mais Daniel avait le cœur
Il évoqua la légende biblique . Il com malheureux , comme une épreuve de plus .
haut pour ne pas espérer que la jeune prit que c'est l'éternelle image des combats Atteint en plein cœur par l'aveu de Coraimposés à l'homme .
mi* J'ûcb;j[erait .
Iie, il avait chancelé un momen : : son cou
. Qaal abîme cependant entre les heures
Lui aussi voit une immense échelle rage renaissai ! .

i°.Vsuses uu matin et les heures douloureu- dressée jusqu'au ciel relle a de durs échee dt !a nuit J

dJ' 60 é 3iîden010
souhaitait qu'E
l'aimer . Au moins, il ne la
étéveprai: Pis» Cette suprême épreuve eût
ses force*. Séparé d'elle
insurmontable obstacle, il se résilandistue, s'il était condamné à

Il avait pris une décision . Il résolut de

Ions qu il faut monter ua par un pour ar s'y maintenir . A mesure qu'il marchait

river là-haut, échelons qui sont toutes nos sous cette nuit étoilée , il se retrouvait luidouleurs et toutes nos désespérances .
même . L homme qui se heurte ^ nx obsta
Il reprit le chemin de Montauban , ab cles et tombe en roule n'est pas un hom

sorbé par ces idées nouvelles ; en faisant

cette route pour la première fois, quelques
heures auparavant, il était en proie à son

me. Sa pensée accepta d'avance toutes les
autres épreuves qui l'ai tendaient j il se rai

dit contre la vie, cette marâtre . Sa pau

de passer par la rue Corail ; certes, il eut
un moment d'angoisse eu voyant la chère

maison où reposait celle-là qu'il aimoit le
plus au monde . Mais il réagit vite contre
sa faiblesse . S'il ne pouvait éteindre son
amour, du moins devait-il en étouffer tou

tes les révoltes . Il s'éloigna le front cour
bé, méditatif et grave, et rentra dans sa
demeure . Une lumière bi'H rail derrière les

fenêtres de Cora'ie . Danie! poussa un dou

loureux soupir et s'enfermadans sa cham

bre . Puis, vaincu par la fatigue de ces sept
heures de marche, et de son bouleverse

ment intellectuel, il s'endormit de ce som

meil lourd , frère cadet de (a mort, som
meil sans rêves, fait d'anéantissement et
d'oubli .

(A suivreJ

matinée envahis par un nombre considéra
ble de visiteurs .

On suppose que M. Du Bodan déposera
- demain une interpellation relative à l'exé
cution des décrets .

vées . On doit donc différer d'avis se

lon que l'on considère les unes ou les
autres .

Nous pensons qu'un agent aussi éner
gique que le sulfure doit être employé

Vin rouge des crûs de Baignes-SainteRadegonde .
Récolte de 1878
Bons crûs ordinaires .

( Union Vinicole).

avec discernement et mesure, chose

La commission relative à la vaccination

et revaccinat ion , a nommé M. Moreau ,

président et Lemaguet, secrétaire . Tous
les secrétaires sont favorables à la vacci

nation , mais queîques-uns élèvent de: dou
tes sur la revaccination .

.

Pour célébrer la fête du 14 juillet , la
municipalité du 20» arrondissement a mis
à l'étude un concours national de sociétés

musicales qui aura lieu dans le 20« arron

dissement le 48 juillet .
Elle est en instance pour obtenir l'auto
risation de joindre à ce concours une fête
foraine qui durera'!, du 15 au 20 juillet .
Un décret révoque M. Terevagne, souspréfet de Barcelonnette .

Un duiil a eu lieu hier à l'êpée à Alger ,

qu'on ne f eut guère obtenir dans une
application en grand confiée à des manourriers inexpérimentés; ce n'est pas
une ra'son pourtant de proscrire le

seul remède capable de lutter contra le

température du mois de juin vari VU»,

et parfois troublée par des orages,
d'accuser St-Médard de justifier sa
vieil'e réputation. Oa avait tort, du
moins pour le midi , car la beau t ,nps
. est enfin veau , et tout fait présumer
que ce sera pour tout de bon , comme

on le dit vulgairement, car les chaleurs
de cette semai ue sont bien les chaleurs
de l'été .

L'intérieur était plus que nous fon
dé à se plaindre, aussi la flor tiso de
la vigne a-t-elle souffert d'un excès
d'humidité, dans l'a Bordehis et ail

leurs . La chaleur, si elie es : durable,
réparera partiellement la mal, mais ce

qu'elle ne réparera pas ce soat ses
dommages de l'hiver dans certains vi
gnobles, celui du Beaujolais semble
avoir considérablement souffert. D'a

près les journaux de la locr'.ité , ce vi
gnoble serait perdu, mais en admet

tant qu'H y ait quelque exagération à ;
ces plaintes, e ' es indiquent que le mal !

est grand, et si le Beaujolais est si
éprouvé combien plus doivent l'êt**e les

vignes des départements plus

oids

En attendant, chaque jour nous rap
proche du moment des vendanges, il
ne faut donc pas s'étonner si les idées
de reprise perdent du terrain.
j

La seule affaire en vins dont nous
ayons eu connaissance, est la revente ]

■ on d'Ouve

4 sur Jes effets du sul-

iure de carbone . Après ex - nen , e e les

déclare tout au mo us très exagérées

«t conclut en faveur du su " are con

airement à l'avis de* Ouvei .V.cnais ,
Qni a raison dans ce grave débat ? Tout

le monde peut être I car n'est pas
douteux qU' n'y ait des vignes qui
n ont pas résisté au remède de même

qu il en est qui s'en sont bien

ou- J

lest .

Valence, vap . fr. Syria, cap . Serre,''1'
du 2 juillet
Philippeville, vap . fr. Caïd, c. Basset

dérée qu'on augmenterait progresa'vement selon les résultats ou qu 'on dimi

nuerait en cas de besoin, cette façon
de procéder serait préférable à ce qu'on
peut attendre du traitement par l'état
que'le que soit la bonne volonté de
ceux qui en sont chargés . Elle ue pro
duira jamais ce que fera l'hut ai ive des
du principal intéressé .
Angoulême- Cognac, 30 Juin.
Les affaire", n'ont guèra été plus

velles afaires svan; six sams.uies

ou

der. s mois . L'approviriouas/ ment du
marché lui permet dVlleatire d'Aire
définitivement fixé
U wrarbroe
récolte .

Sar plusiearù poit t de iotve contiée,
on a eu lepLvs r d. • .' ûer dans l
vignes une reprisa qui a donné de
sérieuses espérances aux propriétai
res . Beaucoup assurent qu' à moins de
circonstances fâcheass ; ot imprévues ,

M. Lalaune , est activée dans notre ville

dépassera celui de l'.Maèe passée .
Mais , pour que ce .; espérances pus
sent se réaliser, il faudrait que la tem
pérature fût capable de donner aux
ceps en terre une force dont ils ont
grand besoin , après les accidents de
toutes sortes qui les ont frappes , pour
résister aux dèsast ">« de la coulure .

Ea attendant, il n'y a pas de va
riation dans les cours et on cota tou

»
»»

Barcarès, bal . fr. Edouard et Maria. c#P*

Nos informations nous permettent d'es
pérer que Cet te ne sera pas oubliée dans le
gigantesque projet qui est à l'étude . Quoi
aucune décision n'ait été prise encore ,
ie projet primitif parait devoir être modi
fié en ce sens que le canal maritime pro
jeté irait abrutir à Marseille et qu'on
ferait de l' étang de Berre une immense
rade .

investiras' absorbe toute

Ea«x-de-vie des Charentes

Cognac (Charente), marché du 26 juin.
1878

1879

Bons bois ordinaires 220 à 225 230à235
Bons bois

225

Grande Champagne 265

tendus à Arles , n'ont pu séjourner dans
noire ville , maisi's nousont ont quitté en
prometLnt

d' étudier

sérieusement les

vœux émis par notre Conseil municipal et
par le Conseil général de l'Hérault .
Société d' HorticuLfu re ei d' Histoire
Natarelle de l'Hérault.

étant sans doute interceptées par les $
ches adressées de tous côtés au gouvtf

ment, voici ces dépêches :

Pans , 1 « juillet.

Sur la demande de l'archevèquf èa

Paris, le ministère a autorisé le tra

fert du St-Sacrement de la rue de S'

vres à l'église St-Sulpice. Une déléij

tion de députés royalistes esco1ta',
Mgr Richard qui portait le St-Sacrfi'
meno su.vi d'une grande foule.

Ai rivé à la porte de l'église, Mb,

Richard est descendu de voiture, P® ,
COMITÉ LOCAL

DE

CETTE

une pluie diluvienne ; l'assistance f"
nombreuse en ce moment s'est

La réunion mensuelle du comité local

de Cette aura lieu le dimanche, 4 juillet,
à 2 heures de l'après-midi, dans la grande

giée sous les portiques et dans
riei " de l'église où a eu lieu ui
vice qui a été suivi d'un sermon.

salle de la Mairie .

J. P. , a été arrêté à 3 h. du matin ,
dans la rue Grand-Chemin, en flagrant dé
lit de vol de chaudière en cuivre pesant 60

Deux courants existent dans 1e f.
binet relativement à l'exécution t,e 4

décrets contre les congrégations autr"
kilos environ, ses deux complices ont pris sursis, tandis que les autres désit
que les Jésuites. Les uns veulent

l'application immédiate aux autres cot

gregations. '

Ufarine

■

MM. Cazot et Coastans sont priÇf'J

paiement favorables à cette der&er
mesure .

Le lundi 5 août prochain , il sera procé-

fé au port de Toulon , à l'adjudication des

ournitures indiquées ci-après .
400,000 litres de vin rouge pour jour

nalier .

250.000 kilogrammes de blé froment,

tendre d'Irka-Azoff .

250.000 kilogrammes de blé dit tuzelle

blanche d'Afrique d'Oran et de Provence,
ou de blé froment, dit richelle blanche .

1 . 000.000 kilogrammes de blé froment,
dur indigène exotique .
100.000 à 160.000 kilogrammns de
pommes de terre fraîche.

44.000 kilogrammes de pois .

Les personnes désireuses de concou

rir à cette aJjudication pourront prendre
connaissance du cahier des conditions par

ticulières à Toulon dans les bureaux du
commissaire aux subsistances , et à Pa
ris, dans le.» bureaux du ministère de la

Marine .

270 275 280

MOUVEMENT

DU PORT DE CETTE

ENTR E ES du 1er juillet
Venant de :

Prix de l'hectolitre nu à la propriété

Port-Vendres, bal . fr. Consola ion, 59

45 à 30
45
50

tx. cap . Galut, minerai .

tx. cap . Grandou, lest .
du 2 juillet 1880.

Barcelone; vap . fr. Adela, 136 tx. cap .
Michel , diverses .
Vin rouge des crûs de Vars-St-Amant de Cagliari, br . fr. Algérie, 92 tx. cap . Ni
Boixe .
... 45 à 50
... 45 à 50

Paris, 1er juillf''

Un référé avait été introduit fit

vant le président du tribunr " de I*1'
par les Jésdites.
,
Le président vient de rendre
.
ordonnance dont la teneur suit : .1,

Considérant que la légalité des 1 .
crets, bien que n'étant pas en c»"
directement, est cependant cons's ,
tée, et qu'il appartient aux tribun^,
civils de se prononcer sur la <ï'
tion .

-

Considérant que les Jésuites ont '

expulsés avant que des poursuites J
diciaires rient été engagées.

Considérant que les faits reproelw

pouvoir administratif.

Garrucha , br.-goel . fr. Ambassadeur, 153

Vin rouge des crûs d'Hiersac

L' Ordonnance du Président d9
Lille sv les décrets. •

ont été commis hors de l 'exercice

Vins des Charen tes

Récolte de 1877 de .
Récolte de 1878 de

Nos dépêches de la dernière heure f11*,

arrivèrent hier à 7 heures du soir, les /•?"

Les membres de la commission étant at

230 255 240

Oa cote toujours ferme comme suit :

Récolte de 1877 de. .
Récolte de 1878 de

Dépêches Télégraphiques

Avis d'Adjudieatioa

autre préoccupation ; et comme la
demande est nr'le, les affaires sont
toujours dans le marasme .

Récoltes '

CanaL diverses .

unanimes à reconnaître l'importance .

—
—

Les commerçant craintifs qui re
doutent la hausse peuvent être tran
quilles : selon toute probabilité, elle ne
se produira pas ; et, d'un au ire coté,
dût-elle se produire, elle serait peu

des

vides .

sont dirigés vers le port dont ils ont été

Le tout nu et pris sur tins .

soin

diverses .

notre port. Quatre nacelles de l' Ecole des

V'-is rouges de 1878 90 à 100 fr. î es 27 voîtes
—
1879 70
Vins blancs de 1879 60 à

verses .

mousse1 attendaient près du pont dela gare .
Après y être descendus ces messieurs se

membres du comité local , la commission
d'études a bien voutu consentir à visiter

la fuite .

jours ferme comme sait

Liban, br. rus. Ingo, cap . Baltzer, &]:

Marseille, vap . it . Dauno, cap. Gall"1 ,
diverses .
Rosas, bal . esp . Pépita, cap . Brunei, tilts

le rendement de la pr ochaine récolte

Fins Bois (Borde , ies) 235 240 245 50
d'une parie de la cave de M.'i'art , f PetUe
Champagne 240 245 250 253
1,000 hectolitres à 28 fr.
h

P. S. La commission du phylloxera
s'est émue des plaintes de la popula-

La commission du canal maritime de

SORTIES du 1er juillet 1880
Carthagène, vap . ang . Harold, c. Bro*'0'

reçue par le comiié local auquel s'était joint
M . Lisbonne , venu de Montpellier pour la
circonstance et arrompjgné de M. Delon ,
ingénieur en chef . Sur l' invitation des

que celui du RUône .
Et cependant le affaires restât i sensible étant donnée l'influence des
dans le plus graud calme, et quoioue cours des vins étrangers su " ceux
la consommation noit suffisamment ac- Je notre pays .
tive, on peut salaire ' à ses besoins
En eaut-de-vie, calme plat ; comme
sans que les pm s'en ressentent. Au nous le disions i! y a huit jours, le

contraire, l'offre-est superieure à la df
mrnde sauf poui les beaux vias .
Le cours des » - itits fécl"t, la fabri
cation des v ns de raisins secs qui ne
cessent pas n'y est pas étrangère .

Chronique Locale

allem . Neapel, 657

cap . Sutor, diverses .

cette après-midi à 5 heures . Elle aèté

ché au gouve.'nemôn;., à 1 - ; uii3 d' u . ar

O4 s'étr-iî fOj pressé, ea voya: -i la

tx. cap . Agen, vin.

Barcelone, vap

et le propriétaire devrait se rendre
compte par lui-même des effet s que
produirait une application à do*e mo

saiv es cette sem«i:;.e oae la semaine

Ciàroaâp fDareiak

Ischia , br.-goel . it . Volonté de Déo, ®

mai dans les terrains insubmersibles

dernière . Le commere de gros se lient
de pins eu pic? sar b reserve , et ne
parait
disposé à iraiier de nou

t do pa- A.\miAkhbar. M. Seignette a
reçu quatre b!eo-.si:rcs Itères .

Palerme , br . it . Il Salvator, 196 tx. cap'
Sabia, diverses .

l'Océan à la Méditerranée presidée par

entre M. Arthur Defonrelle, rédacteur de

l Akhbar et sî . Goiane'te , iute prète atta

50 à 55
40
44

Marseille, vap . fr. Égyptien 40J tx. caP'
Declery, diverses .

colas, minerai .

Marseille, vap . fr. Comte BacciocM, 289
' . . cap . Ricc', d' verre-.

Le président du tribunal se dècK

compétent, rejette le déclinatoir® f
préfet et fixe à demain les débat*

le fonds du référé.

Paris, 2 ju:"
La Paix annonce que M. CoûL
a reçu communication d'une
très digne de Mgrl'évêque deSoi sV
au préfet de l'Aisne. Le prélat se ® „,|
met aux décrets et se borne à dem
der l autorisation individuelle

deux Jésuites, dont un est curé et *
tre via e ?

^

M. le comte Delabaume, rédacteur
au ministère des affaires étrangères
vient de démissionner à l'occasion des ,
ùécrecs .

La Gazelle des Tribunaux dit que
le i;o.nbre des adhésions à la consul

tation de Me Rousse dépasse 1,200 .
La bvuit a coùru aujourd'hui que

BULLETIN FINANCIER

Paris, 30 juin 1880.
La bourse semble beaucoup plus ferme .
La réponse des primes sur notre 5% Vient
de se taire à 119.05 . Presque toutes les
opérations du commencement du mois se
trouvent, par suite, liquidées. C'étaient
elles qui pesaient peut-être le plus lour
dement sur la place .
En somme , il y a une assez vive im

pression de reprise . Les nouvelles du de
hors sont bonnes . Les fonds étrangers

sont donc bien tenus : l'Italien à 87.95 et

'ieux gentlemens titres s'étaient noyés

le florin d'or 4 010 d'Autriche à 76,87
1|2 .

virons de Paris .

qu'à un petit nombre de transactionspar
que toute l'attention de la place se con

"

tate, cependant, d'excellents achats sur la
Banque d'Fscompte qui paye demain le
coupon de 25 francs formant le complé

tmv accident avec une actrice du thé
âtre de la Renaissance dans les en

Nos valeurs de Crédit ne donnent lieu

centre sur le règlement du mois on cons

L'afaire au cardinal de Bonnecontre le Corsaire viendra le

9 cour snt devant la 8e chambre cortecrioaoelU .
Extérieur

Londres, 1er juillet
Hier , à la réunion de l'Union catho-

Htp .- anglaise, présidée par le duc de
No; folk, oQ a adopté des résolutions
hiques pour les ordres religieux
F'r aoca . •

Ces résolutions seront envoyées,
fjjoard'hui, au cardin? '-archevêque
Paris .

ment du dividende de 1879 .

La société générale Française de Crédit
est également très-ferme aux environs de
730 . Ceite société par ses opérations, est
au rang de nos institutions de premier
ordre ; les capitalistes ont intérêt à profi
ter de ce que les cours actue's ne sont pas
encore en rapport avec cette situation .
La Banque de Paris est toujours
lourde

aux

environs

de 1120 . Les

résultats de la souscription aux obliga
tions des chemins Andalous paraissent
bien être tels que nous les avors indiqués
hier . Comme classement dans les porte

Le Crédit Lyonnais est à 952.50 . Le

A !a Chambre des Communes, M.

ydonghue ; représentant irlandais ,
énonce qu'il interpellera demain le

gonvei-'iement pour lui faire déclarer
s '1 est dans l'intention d' adresser des

îftûontrances au gouvernement fran

cs à cause de la violation de prin-

CiPe <Je liberté civile et religieuse com
?'sa par suite de l'expulsion des

étfsuites et des autres ordres qui ont
*Ô iotés hors de leurs foyers.

11 demandera encore si l'Angleterre
dans l'intention de faire protéger

8®s cationaux membres de ces ordres .

de Français
S'adresser ou écrire à Mm° Moguez
ancienne Ecole Navale, Cette ,

Crédit Foncier fait 1250 et 1260 pour s'arrrèier à 1250 . On persiste à réclamer,
dans l'intérêt^ même des porteurs , l'ins
cription iramédiatte des communales nou
velles 1880 à la côte officielle *

Les actions de la Banque de Dépôts et
d'amortissement vont faire très prochai

nement leur apparition sur le marché .
Elles doivent obtenir dés le début une

prime qui contiendra un bénéfice sérieux
pour les actionnaires de la banque Fran
çaise et italienne» qui ont pu acheter ces
titres à des conditions toutes de faveur .

La Foncière Austrc-Hongroise est à 315 .

MAISON DE SANTÉ SPÉCIALE

a décidé de ne tenir

Maladies Chroniques , etc.
PAR LA MÉTHODE DU DOCTEUR
G. VON SCHMITT

Du collège de New-York
Anciennement 141 bis, Avenue du Tracadero

b

Une circulaire sera adressée aux

v"1ues les mettant en demeure de se

So<Iûiettre ou de démissionner .

ANCIEN MEDECIN DE LA MARINE

(Paris-Passy)
Consultations tous les jours de 9 h. à Midi
En Français, Anglais, Allemard , Hollandais .
Russe Italien Espagnol
LA

BANQUE DES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
société anonyme au capital de
.

1.500,000 fr.

Siège social , à Paris, 16 , rue du
4 Septembre
Se charge spécialement des ordres

des Bourse à terme .

Le !< Conseiller des Rentiers

(1 , RUE DE MAUBEUGE , PARIS)
Le prix modique de l'abonnement (3fr.
p«r an), l'Album-Guide des va
leurs à lots, que le Journal offre en
prime à chaque abonné, sont une grande

attraction pour le capitaliste . La Maison
de banque propriétaire du Jorrnal , aorès
cinq année « d'existence, a gro.wé autour
d'elle une clientèle nombreuse ; elle achéle
et vend toutes les valeurs cotées et non

cotées , tant à terme qu'au comptant, fait

les avances sur titres et pensions , et se
charge de guider la clientèle pour les opé
rations à terme ; enfin elle vefid à crédit
ment de dixièmes mensuels, avec droit au

MAISON DE PRET D'ARGENT

^ Iextrême gauche est résolue d'inrp9ller le gouvernement sur l'inÏOlûPlète éxécution des décrets.

Freppel interpelle le gouver

nant sur les événements qui se sont
kssés hier.
Sénat fixe le jour de la discus-

11 Publique pour l'amnistie.

de 8 heures à 10 heures .

Reliures en tous Genres
Un atelier de Reliure et de Fabrique de
Registres fonctionne avec le plus grand succès
à la Papeterie A.. CROS, 5, quai
de Bosc

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglais j, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .
Fournitures de bureau .

D

Du 2 Juillet 1880.

) Coinpiant,

Cours.

Baisse.

' :c.Isatis 87 30

0 50

0 00

&0f°/° H4 25

0 00

0 80

5 JJO
i

85 55

119 00

0 10

0 0

0 00

0 0

! lajs -5**'PÏtaine J. Bellamy, du navire an
*'efit i Wo°d" arrivé le 30 courant» pré- Coû(r le public qu'il ne paiera aucune dette
%iûn .

par son équipage durant son

Br à Cette .

Articles divers et spéciaux aux dessinateurs

A LOUER A FRONTIGNAN
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 .

a déjà pris rang parmi nos meilleures,
compagnies françaises . Elle compte d'im
portantes agences en France et à l'Étran
ger, et elle possède un portefeuille déjà
considérable . Un des éléments de succès

de cette affaire, c'est que la Compagnie ne
borne pas ses opérations à l'assurance

Incendie . Elle assure encore contre l'ex

plosion de la foudre, du gaz et des appareils
à vapeur ; elle couvre les risques de chô
mage et agit à titre de réassureur . Ces

conditions augmentent dans de larges pro
portions le chiffre des primes qu'elle est
ment de ses frais généraux. La Compagnie
trouve dans l'étendue de ses opéraiions
les éléments d'une prospérité financière
de premier ordre .

A Béziers, c'est le.Comptoir Industriel
et Agricole qui a ouvert ses guichets au
public, et à Agde , on souscrit chèz M. A.
Pellegrin , notaire .

Ce quil faut savoir , .
A tous ceux qui sont ou ont été atteints

de maladies contag'euses , vénériennes s.yphilitiques, on ne saurait trop recomman
der le Rob Lechaux, aux sucs concen
trés et iodurés de Cresson et d e Saheparc'lle rouge, qui les débarrassera des vices

impurs q'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

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 Lechaîta , rue SainteCatherine , 164 .

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .

Nous recommandons à toutes les person

nes qui ont essayé inutilement les prépa

DE

rations à base de fer et les anciens déou»

Mr CHANONY

crate américain , le docteur Samuel Thomj
son, et récemment importé en Europe .

Photographe de Montpellier

Ce traitement est d'une simplicité extrêir e . Des milliers de guérison en attestar ' , efficacité contre l'Anémie, les affec

25 , Quai de Bosc , 25
CETTE
ON

FAIT

POSER

Les MERCREDIS , JEUDIS
et VENDREDIS de chaque se
maine .

ratifs, un traitement dû au célébré Hippo

tons nerveuses, les Maladies des femmes,

et en général , contre toutes les maladies
provenant d'une altération du sang .
La découverte du docteur Thompson
consiste

dans

la

combinaison de se

Goutes régénératrices avec l'Arséniate

d'or dynamisé du docteur Add'son , autre

argent tonique et dépuratif d'une trèsLE

est envoyé

at ** gratis pen

FONDS PUBLICS ™"™
demande au Directeur, 16, rue du QuatreSentembre Paris .

et architectes.

Maroquinerie et Objets d'art.

Hausse.

SUCCURSALE

" í » èt i—

Papiers anglais et français de toutes sortes.

Bourse de Paris

PHOTOGRAPHIE

Clôture définitive et sans remise

FABRIQUE DE REGISTRES

.

SUR GAGES

Directeur, rue de la Douane, 6 , Cette

de la vente au

La Société Générale d'assurances dont

les actions nouvelles sont offertes au public

appelée à encaisser, sans aucun accroisse

tirage après versement du premier dixième .

GRAND DÉBALLAGE PARISIEN
Exposition publique tous les soirs

Les demandes sont adressées au Dr CHOFFÉ

Paris. Boulevard Saint-Michel, 45, Paris.

dece placement les demandes deviennent
plus nombreuses sur les actions nouvelles

Mardi prochain 6 Juillet.

d'une Brochure pour la Guérison r adieale de
HERNIES, HEMORRHOIDES , RHUMATISMES
MALADIES de VESSIE, GOUTTE, GRAVELLE

Au chateau de PASSY, 16 * grand-ra

aucun

C°mPte des protestations de l'Episco-

ENVOI GRATIS ET FRANCO

Transportée

toutes valeurs à lot françaises, par paye

Réclames et Avis divers

S'adresser à M. ESPITALIER, 3, quai du
Nord .

Carie des os , Maladies des Femme

Dernière heure

Le conseil des ministres tenu ce

BOUTIQUES

Traitement des Affections cancéreuses

On oscille de 625 à 640 sur la Fondiaria Incendie . A mesure qu'on touche au terme

de la Société générale d'Assurance .

A LOUER
5, rue Neuve du Nord

feuilles , c'est une opération à recommen
cer .

. Chambre des Commîmes

LEÇONS PARTICULIÈRES

grande puissance . Nous pouvons affirmer
qu'il n'existe , dans notre arsenal pharma

ceutique, aucune substance comparablie

pour tonifier l'organisme, pour rétablir
l'équilibre du système nerveux et pour
restituer au sang les éléments qui lu
manquent .

CAPSULES WEINBERG
Au Goudron phéniqué
Pour la guérison radicale des maladiede 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 dette, pharmacie Pailhès.

,

On voit , dans un court espace de temps,

les forces renaître, l'appétit s augmenter,
et le malade revenir à la \ ie sous 1 influence
de ces 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 pharmacien à Cette,
qui délivrera, gratuitement, une petite
brochure destinée à faire connaitre cet in
téressant traitement .

Je Gérant responsable,

, BMBET.

taaniw iî CLEF * I'MION FINANCIÈRE DU JOURNAL DE LA BOUJIS

POUR FAIRE FORTUNE

à M. FELIX Aioé, DiiVi;tea < «.ïériâraf , rue de Richelieu 83, Paris . — Revenu de l'année entière 50,65 6

LE CRÉDIT PARISIEN

DÉPUMTiFdJIf

SOCIÉTÉ NATIONALE ÂNTI - PETLLOXËHIQUE

COSMYDOR

Société anonyme : Capital 6 millions.

Paris , 4s, r. c !: r 0 !»

REÇOIT LES FONDS EN DÉPÔT

-■

t

AUX CONDITIONS SUIVANTES :

Les Dragées d'Iodure de potas
sium de Fouchor, d'Orléans , sont
le seul remède agréable qui guérit
sûrement : Asthmes , Engorge

à vue ....

3 65 0/Q par an.

à six mois . .

4 » • O/o

—

à un an . .
4 50 O/o -*•
MINIMUM DU DÉPOT: 200 FRANCS

ment des glandes . Humeurs

froties, Dartres , Goitres , SypMlis, Boutons , Démangeai
sons, Surdité et toutes les ma
BÉTAIL TOUTES PHARMACIES

La Société se charge également de
toutes les opérations de Bourse et de
Banque, achats et ventes de titres, etc.

Gros ; chet FÛBCHER, 2 . r. desHalles , Pari*

Sièqe social : SO, avenue de l'Opéra, Paris

ladies provenant do l'Âcreté du
Bangr et des Kumems .

SPËIâLlTl DE MACHINES aVAPEUR % FUI & MOBILES
HORIZONTALES ET VERTICALES DE 1 A 50 CHEVAUX

Exposition universelle- Médaille d'or- Classe 52. - Quatre diplômes d'honneur de 1803 â 1818
MACHINE H0P!7"VT " T C

Le plus grand des journaux financiers %
NEUVIÈME ANNÉE
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Paraît tous les Dimanches

PRODUIT DÉTRUISANT le PHYLLOXÉRA

Semaine politique et financière
— Études sur les questions du

RÉGÉNÉRANT LA VIGNE

jour — Renseignements sur
toutes les valeurs— Arbitrages
avantageux— Conseils particuliers par Corresp"— Échéance

PORT A PRIX RÉDUIT

ci.

ilpj FRANCS

ABONNEMENTS D'ESSAI

Ldcomobi
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2 FL Première Aimée

Hg
gg jH »
B» 3 •"•*> ® O* U

|? ala -p î
gasSBâgl
—<*»

®$wiro®|

Prime Gratuite
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LE BULLETIN AUTHENTIQUE

t

de» Tirages Financiers ei des Valeurs à lots

qu'on ne trouvx dans aucun journal financier.

leswr© ^f'"

ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMDRES-POSTE

Prix très-mod.ér#s

P ARAISSANT TOUS LES 15 JOURS .

Document inédit, renfermant des indications

fOt ces Machines sont prêtse à livrer.

Envoi franco des Prospectus détaillés.

Maison J. BEMAfl-MdlL -- J. MULET k Ce, Successeurs
Ingéaieura-Mécaniqiens, 144, faub. Poissonnière, l'aria

f.TRIÈME

ANNEE

D' F.XISTENCË

sSESQ

§ sS B

ilSSS

f- GOUDRON - '

F-OLiïlCUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER

<LIQUEUR NORMALE CONCENTRÉE
Contenant , sous un petit volume, tons les principes
bienfaisants du goudron de Norvège. S'emploie pour pré

PARAIT LE DIMANCHE - 52 N°* DE 16 GRANDES PABES

les affections des Brouettes et de laVessie, les Kcou-

ï|f§&
gfeg
rfn

que tontes les antres liqnents sont préparées à l'aide de'
[de, potasse ou ammonia- .

ä"7

aent le produit.

y

s qui dénaturent complè-

xiger sur chaque Flâcon

m

les plus avantageux
PIIiIi traite
ndeti jaFondssspfeiaiem'
los Arbitrages
et le4'Assurances
s ;Placements;
touts Questions

wW
gg[
g»

11 89 dwrga des Opérations de Bourse au fÇpntimaa
i €S
comptent et à terme
_ >
- , • !(■ Timbres nu mandats à M. FÉLIX Aîné, Directeur général1°

j

LE mm COMMFRCIA

goudron . Très efficace contre les maaldies delaPoitrlne,

f

| -"2 S

•>

lementa de diverses natures, et comme preservatif des
Maladies ëpideMiques. Le Goudron Freysslnge

est aujourd'hui le seul ordonné par les médecins, parco

sUrS
ggrs

;

parer instantanément Eau, Vins, Bière et Tisanes de ;

iRpri.i un rrjrîrtôi cs neufs, avec Supplément du double en toutes occasions urgentes
, trnle gae nationale ôôit connaître et taire, pour échapper aux pièges de la
oc , . ■ 3
icaise.est indiciui parle JCURESL DE LA BOUUKi:, ouvertement décidé
a „
~,pt ules influences étrangères et lostiles aux institutions de la France .

« grhTI m

P

TQLS GE\R L

Rue des Cesei îïes , 24, — ;t/

FREYSSINGE

Illfl«!«ent e! aaide iudspeadant de l'Épargne nationale , an point de vue exclusif des intérêts français)

l '

Iq

CLARENQiî

iras!
É8 !a ion

5E
M S.«£*V
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i

A LA DOTTE MARSEILLAISE

*" ™kglfr»l Valeurs cotées ou non cotées.

3 r/

k|

des Coupons et leur prix exact

— Cours officiels de toutes les

,_ S

r

100 kilos par 1;ooo pieds de vigne
!
Prix i S0O ir.les 1,000 kilos pris an Dépll

.

Paris , 22 , RUS 1- USABSAINT-AUGUSTIN . Pari»
SUCCURSALE DE CETTE

^

a signature ci-contre :
1
C E FLACON : 2 FR .

61

Rue dLes Casernes ,

DIRECTEUR

97, Rue de Rennes, Paris, et les Pharmacies.

|

Au&jste Gt ' LY , ANCIEN HOISSlï

p|*|*t f'£»s.sPîE BM JOUBIWL DB IA BWIRSE
-j - . JE
cla UEÎ:.IC*B.ELIET3., 83 — 3?-A_R,I3
j£*:

EMPRUNTS TURCS ET PÉRUVIEN',
. Bcconsihuîion du Capiidl et Paiement des Intérêts .

FER BRAVAIS

à la B ANQUE J. K RITIVSWIG ET S OMMER, 8, r. 4-Septembre,

»

Maison fondée en 187 O. — on traite par correspondance

(FER DIALYSÉ BRAVAIS)

Ci« Anémie , Chlorose,Sébilits,Epnisemeiit.PertesMaaGhei.
Le Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées)
est le seul exempt détour acide ; il n'aniodeur.ni sarouret nopro-

'l'id iui constipation , ni diarrhée, &iéchaufMDint, nifaiifuedôi'esîomac; de plus c' est le seul quine noircisse jamais es dentt
Oeat 1« fini économique d«> ferra(lB«Mt
pnU^n'un flaeon dore un mois .

Compagnie HlSPANO-PRANÇAISl
TRANSPORTS mURITINES A VAPEUR

• Dépi! Général à Paris, 13 , r.Lafayettë { près l'Opéra) ettoutes Phirmuclès
Bien se mener des imitations dangereuses et exiger la marque de fabrique,
Ilf.fnUt su des. air. d'una intéressante Irocta sur l'Anémie et un traitement■

>

ENTRE - 'f

s

CETTE, BARCELONE. VALENCIA ET ALICANTE [h

Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège est à CETÎE>
.

DEPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, tous les mercred10
samedis

. —
AGENCE DE CETTE. — DÉPARTS DE CETTE .
b. après. midi

lu du soir

apïès-uiidi

du soir

,

pour Oran touchant à Cat ihagène.

»

Marseille . Bastia, Gênes , Livourne,

»

Alger touchant à Barcelone et Mallion ,

»

Civita-Vecc'iiia et Naples .

Marseille,' Gênes , Livoïrne , Naples ,
Paleime, Tunis , Susah; Sfax , Djerbali
Tiipoli, Terranova et Caglîaii.

L, 8 i. du soir

»

3 îi . nprèK-midi

»

Oran touelunt à Aîicante,

3 h. du soir

»

Marseille, Bastia, Gênes, I.îvcmme,

i. après-midi

»

h. du soir
i ,,

fi, o li. du soir

»

MarseUle, Bône, Philippeville, Ajtieiyo,
et Propriano .

Civita-A ecc'ûa et Naples .
,
Alger touchant à Barcelone et Palma.
Marseille, Gênes , Lîvourre , Civita

"Vecehia, Naples, Tunis, Terranova et

Caglifui .

» Marseille, Bôi!3, Phiillîppûvîlle, Ajaccio
et Propiiai o.

Et ainsi de suite toutes les deux semaines.
Pour ronseismeaients

» adresser à VAgence , quai de la République, S,

h

ADELA, NAYÏAD, SAH JOSf

COMM VILEEY FRÉIBS & FILS
Service à dater du 1 er juillet 1880.

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

de Barcëlone pour Valencia et Alicante, tous les dimanches- 711

—

de Barcelone pour San Fëlice de Guixols, Palamos et Cette.

—■
—

de Valencia pour Arîcante, tous les lundis.
'
f
de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.
J '<
d'Alicacte pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercre c

'

—

les mardis et vendredis.

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :

A'i»r.

i" elasse. • 2* classe, -

de Ci-mï à BARCELONE 20 fr.

Retour. -

.

.

9

5,0

H

i'> classe. r-eW W, j

.10 fr. d'Alicante à Valence • 10 fr. .. -S

