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des discours prononcés .

municipaux ; plus de gouvernement,
« parce que qui dit gouvernement ,
« suppose des gouvernés , et qui dit
« gouvernés , dit esclaves ». Et comment

La première question qui ait été po

Le congrès ouvrier socialiste révo

lutionnaire de la région du Centre a
coium incé ses séances dimanche soir
Parmi les quatre-vingt-onze personnes*

qui le composaient . une=eule est vernie
de vovince : c'«st un ouvrier voilier
du [Livre ; encore a-t-il , dès la seconde
«fiancé, protesté a^ec énergie contra

).»s « théories brutal es et les utopies

n iicules - que l'on développait à 1
tribune , et quitté avec éclat la réunion

sée est celle-ci : « Q aelle aMi ude le

parti ouvrier doit-il prenlre dans la
lutte électorale ? » Plusieurs délégués
se sont expliqués sur ce point , et les
Ihéories qu'ils ont développées méri
tent d'être notées au passage . Ils ne

les tneuibr-s du congrès comptent-ils
assnrer le triomphe de leur program
me , c'est - a-dire « prov.»qier l' éman« ciuaiiou intégrale d. l' humanité en
« reprenant ce qui appartint à tous

veulent pas du Parlement . « Nous re

poussons , dit l'un d'eux , le sysvè ne
dit représentatif pour plusieurs : rai

« le sol

.- ois : d abord parce que nous nions sa
compétence en matière économique ;

douanes sur les matières textiles :

bres syndicales et des associations
d'ouvriers : les quinze autres compren
nent sous les dénominations les plus

chise peut causer à leur industrie .

les

ins'nnn > nts de

« de consommation , et en fi'ro la

« propriété collective , social -, in I ? s

les qaestioos de cet ordre sont en effet

trente-et-un

et tous

« travail , de production , d eelia ig« et

dans laquelle il s'était fourvoyé . Les trop diverses pour être résolues par
quatre-vingt-dix Parisiens de l assem d'autres que par les intéressés directs .
blée , parmi lesquels se trouvaient sept Telle, par exemple , une question de
représentant

FitTSDiVKB ? : 1 fr. — C broriqoks Locaips ,
2 fr. r.ligie .
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Donc , abstention électorale ; plus
d -> Parlements ; plus même de conseils

nous apporte , jour par jour, le texte
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femrnes,

iV Qt .

« de toute

l'humanité » 1 f'-i.uniu '. î

ils le disent saiu détour, sans péri •
phrases . « Les ab-sîe.iUonniâtes d ta
rent « hautement qu' ils n' ont d' espoir
« que dans le fusil pour é'ti-ia<;ip?r le

groupes mais, sur ces trente-et-uu seuls , les filateurs savent quel préju
groupes , seize seulement sont des cham dice une taxe ou une entrée en fran « prolétariat . Certes , ajoure-it-ds ,

« certes le fusil n'a pas répondu a
« notre attente , et pourtant les uns et

Voilà .u a argument, qui ne manquera

« les autres nous restons révolutuo n

pas de toucher M. Pouyer-Quertier et
diverses , ce que l'on pourrait appeler ses amis . Mais l'orateur a d'autres
des socialistes amateurs . Ce sont des
« cercles d'études sociales , » des

« naires . Pourquoi celai Mais pâtre
« que le fusil n' est mauvais q ie qua l
titativement, taudis qu s le bulletin ,
« lui , l'est qualitativement , ou , pour
« parler plus cl i riment , que si nos
« fusils n'ont rien produit , c'est parce
« qu' ils se sont trouvés ea niuorirê",
v tandis que nos bulletins alors mê.ne
« qu' ils seraient en majorité , ne nous

raisons encore pour condamner les
Parlements . « Il faudrait avoir la mé

« croupes d études sociales, » des moire bien courte pour ne pas se sou
« cercles révolutionnaires » de tel ou

tel arrondissement ; ott bien encore

« l'Union des femmes , » la « Droit des
f"mmes , » ou bi"ti « l' Alliancodes grou

pas socialistes révolutionnaires ; » bref,

venir qu' en 1848 comme en 1871 , la
même rage contre les vaincus anima
las Parlements . »-

Quant à envoyer des ouvriers à la

Chambre , c'est un expédient trompeur ,
illusion dont le prolétariat est
coat raires que pos-Mbi '- ao-c 1 os exi --— •ijne
:
_
uèn
. Les précédents , c'est-à-dire
tintes , " r que " ans doute I » vigilance- 1 j,s Tolain
, les Nadau , les Corbon,
tinnarti.al -' - le
aurait depuis
les
Cr"3pp°
» sont tror instructifs pour
lo;i<'t«rps dis
si d'autres objets que nous ayons
seulement la velléité
ne venaient la disiriii'e .
recommencer a nos dépens une
Quoi qu' il en soit , le congrès s'est de
réuni Il'a son local , décoré de dra aussi triste expérience . D' ailleurs, nous
peaux routes et de bannières noires ou savons assez ce que l'atmosphère par
t mte une sé.-i * d'associatioi

« mie d' une révolution ; leur nature
« mène les n empêcha .»

Est-'e un î opinion isolée i Nulle

" KUILLETON DU PETIT CSTT >IS
86 .

LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELP1T

— Tu l' oublieras .

Froidement , mais avec une énergie c.lre , elle répliqua :
— Jima's !

Cèsarine n' avait dit moi depuis le com

mencement de l'entretien Elle aimait tel
lement sa nièce, qu'elle craignait de man

quer de décision . Quand elle entendit la
réponse d'Edith, elle fut boulevesée ; elle
courut vers la jeune fille , et lui prit l( s
mains :

comme une

sir les faits . Nous savons à merveille,

nous avons dit nous-mêmes plus haut
c ; que sont ces prétendus congrès , qui
n' ont pas le droit de parler au nom des
ouvriers , qui ne représentent que les
passions les plus rancuneuses, les am
bitions et les appétits de leurs organisa
teurs . Nous savons que la plus grande
pa'tie d «salasses laborieuses accueille
avec indifférence ou repousse avec
dégoût . comme vient de le faire le
délégé des travailleurs du Havre , ces
odieuses provocations à la guerre civile .
Nous le savons ; mais des paroles
comme celles que nous avons citées ,
prononcées impunément , ne doivent
pas passer inaperçues . Elles montrent
que, quoi qu'on en dise, les ennemis
de la République ne sont pas tous à
droite .

(Parlement)

les manœuvres d'automne

sement par la force , c'est-à-dire à
coups de fusil , de tout ce qui constitue
le gou vernementalisme actuel, admi
nistration , magistrature , police et
armée ; enfin, nous entendons employer
le peloton d'exécution , aussi bien

On s'occupe beaucoup dans les cer
cles militaires , des prochaines grandes
manœuvres de septembre .
Quatre corps d'armée y prendront
part : les cinquième , sixième , septième
et neuvième corrs Le cinquième corps

— Edith , mon enfant chérie, écouter

ligcnce étaient à la merci d' un caprice .

et tel , que sa famille n'est plus digne de

moi . Je le jure que ton pèrea raison ; qu' il
n'exagère pas et qut ' on mariage est im
possible . Dis- moi que lu cesseras de P." -

Pas une fois on ne s'' st adressé à ma rai

s' allier avec la nôtre .

nous .

son ; Daniel et loi , mon père, vous me dé
clarez que ce mariage est impossible , mais
ni l' un , ni l'autre vous ne daignez m'expliq uer pourquoi .
Qu'eût répliou' Godefroj ? Rien . Lui
aussi était accu é ; pourtant il ne voulait
pas que sa fille stip ; osâl qu' il joui'.t de gaîté

mer, que tu t'efforceras de l'oublier, sinon
je ne me consolerai pas de te savoir tou
jours malheureuse .

Sois raisonnable, ma chérie, dit-elle
avec tendresse .

X

sentaient à la tribune

grande mesure de conciliation et d'a
paisement ! Nous ne voulons pas gros

ment. Écoutez un autre orateur . « Par
révolution, nous entendons le renver

renferme de principes cor
hrillfl , entourée de larmes , la date glo lementaire
rupteurs
et
putréfiants p"ur ne pas y
rieuse de 1871 . 11 a son oureau , sa envoyer pourrir
les meilleurs d'entre
sort. Il a même son journal officiel qui

sous l'œil du gouvernement ,- au. lende
main de cette amnistie que le président
de la Chambre , que les ministres pré

« permettraient pas de faire l'écono-

aussi

tribune , ses orateurs désignés par le

contre ceux qui voudraient escamoter

la révolution à leur profit , que contre
ceux qui voudraient - nous empêcher
de l'accompLr.»
Voilà quel langage on ose tenir pu
bliquement ef reproduire en p'ein Paris ,

Des larmes brillèrent dans les yeitX de
la jeune fille .
— A-t-on fait appel à ma raison ? Non ,

de cœur avec le bonheur de sa v e.

on m'enjoint de renoncer à mon bonheur

noré .

— Soit . Jt' vais tout te . dire . Tu n'é

pouseras pas Daniel parce qu' il est désho

■ ns me dire pourquoi . Mon père me dorn ■ des ordres, et pas un argument ; - après
iri'iivoir dit : « Tu peux aimer cet homme ,
ti i'épouseras , » on me dit : « Ta n'as plus
le droit de l'aimer , tu ne l'épouses plus . »
Tout le monde dispose de moi sans me
consulter ; on me recommande d' étouffer

don amour, comme si je le pouvais, com
me si mon cœur, ma tendresse, mon intel-

— Lui I

— Il y a une honte dans sa famille, nue
honte irréparable . Je me/ taisais, afin d 2
t'éviter tout ce qu' une pareille expiraion

Edith courbait le front . Elle répeta ma
chinalement !
— Dfshonoreé . . . Daniel !

Elle se rappelait les mo's de son fia -nié
* Je ne suis plus digne d' être ton mari . >

Et son père se servait presque des mêmvs

expressions . Quel était donc ce secret ?
L'antiquaire reprit avec force :

— Tu sais tout maintenant ; je te con
nais, lu es trop raisonnable, j'en suis sûr,
pour ne pas le rendre J l'évidense . Je ne

m'explique pas davantage, parce qu'il est

des rhosos qu'on ne dit pas à uns jeune
file;elle doit se conlenler de ce que lui
a de pénible pour loi Tu vois que i amel affrment ses parents . D'ailleurs, Daniel ne
t'a caché aussi la vérité . Il est innocent, de te tiendrait pas un autre langage . Tu vou
son malheur, c'est vrai : il n'a rien fait pour dras bien te résigner à ce qui est inévita
I le mériter, j'en conviens ; mais ce d'shon- ble, et comprendre que ton devoir...
l neurdont je te parle n'en existe pas moins,
i

(A suivreJ

commandé par le général Grosley, à

Nous apprenons que les Jésuites de Lyon
ont émigré en Angleterre .
Les préfets viennent de recevoir l'ordre
de faire évacuer le territoire à tous les jé
suites qui sont encore en France .

son quartier général à Orléans . Le
sixième, sans commandant actuelle
ment , est à Clialoiis sur Marne .
Le septième à Bordeaux est sous les

ordres du général Wolff, enfin , c'est l e
le neuvièmes corps .

M. Constans, minisire de l' intérieur, a
décidé qu'aucune au'orisation de loterie ne

Les manœuvres doivent durer treize

sera accordée aux congrégations .

jours pleins. Il est à souhaiter qu'elles
soient conçues dans un esprit plus
pratique que par le passé, et qu'elles
soient aussi réellement l'image de la

Le journal le Triboulet a reçu une assi gnation pour samedi prochain . Elle vise
des dessins non autorisés parus dans les
deux derniers numéros . Le procès aura

guerre . Il faut que ces exercices
remettent les soldats au courant de

certaines habitudes de campagne et le

lieu devant 1 » 8* chambre .' -

familiarisent de nouveau avec les lon

I

M. Léon Say , président du Sénat , accom-

| p-gnéde MM . Du va I , de Montebello et Orej les travaux préparatoires faits en vue de la

i ton , est arrivé hier à Douvres pour visiter

| construction du tunnel sous-marin qui doit
République s'est j relier les côies d'Angleterre et de France.

définitivement décidé à se rendre à Cher

bourg, comme nous le disions hier . Il doit
y aller dans les premiers jours du mois
d août .

L' escadre d'évolution se rendra à cette

occasion à Cherbourg pour rehausser par

sa présence l'éclat de la réception qui sera

La sœur de Courbet a écrit au ministre

des finances pour demander h restitution

des sommes payées par son frère pour. la
reconstruction de la colonne Vendôme .

Les forces navales qui figureront à cette
Escadre d'évolution le la Méditerranée ,

vice amiral G'irnaiilt , ( ommandantench'f :

Première lnision , Colbert , Friedland,
Gauloise , Desa-x .

Deuxième duisioit , contre- im'ral La-

Le gouvernement élabore en ce moment
un projet relatif à la caisse de retraite des

vieux ouvriers . On espère qu' il pourra

être rédigé de façon à è re soumis à la

jeritrée à l'examen de la Chambre .

font : Suffren , Revanche , Surveillance ,
Hirondelle .

Escadre volante, contre-amiral Galibert,
commandant en chef :

Croiseurs , Flore, Armorique .

Corvettes à voiles , Favorite , lUs-lue .
A.visos, Coligny , Elan, de la division de

la Manche . ,
Escadre sous-marine, contre-amiral Baron-Grival .

•

Torpilleurs etbaleaux torpilleurs à gran

de vrtesse .

Le président de la République et le mi
nistre de la marine descendront à la pré

fecture maritime .

Chroaiqiie Commerciale
Le temps paraît être devenu nor
mal ; on général , on ne s'en plaint
plus . Mais il n'en est plus de même ,
s'il s'agit des effets produits par les
inclémences antérieures de la saison .

Ces effets

ont été désastraux , dans

certains vignobles . Si nous en croyons
des rapports , que nous voulons sup

poser exagérés, la coulure aurait
emporté la moitié de la récolte atten

Une réunion publique doit avoir lieu

due dans le Bor-lelais , où l'on va

dimanche prochain , 23 juillet , J la salle jusqu'à dire qu'on aura peine à faire
Chayne, ) 2 , rue d'Allemagne . MM . Raoul autant de vin qu'en 1879, de funeste
. Canivet . et Clovis Hugues , . rédacteurs du mémoire .
Réveil social, sont inscrits comme devant

prendre la parole, et l'on annonce que M.

Henri Rochefort prononcera un discours
en sa qualité de président .

On avait annoncé que M. Clemenceau

prendrait également la parole dans cette
réunion . La. Justice dément cette informa
tion en ces Lermes :

Plusieurs journaux annoncent que M.

Clemenceau ( rendra la parole dans la réu
nion qui aura lieu le 25 uillet , rue d'Alle
magne .

Le fait est inexact .

D'autres régions, quoique maltrai

ravages des insectes ampélophages et

ont à se défendre , contre les attaques

de l'oïdium, par des suffrages répétés .
En résumé , si l'on en accepte le Midi ,
toujours favorisé, il y aurait déjà à
décompter sur les modestes espérances,
conçues par les vignerons français
pour la vendange de 1880 . Un temps

à souhait, . du moment où nous som
mes arrivés à celui de la cueillette,
pourra nous donner la qualité , niais

apux délégations judiciaires .

m,VtroParle a'une sociélé du capital ' de
uomhr
?lllelesfrancs
d'irrégularités
mbreuses dans
livres; saisis
chez lui ,

loires

a subi deux interroga-

M he Sêd'e i6 Rorc !10us apprend que j
ni v»!?' aml,assadMir français auprès j

Il n'y a plus d' illusion a se faire sous
ce rapport ; ce qui importe, c'est de
prévoir les conséquences d'un tel état
.

Aujourd'hui, grâce aux allures de
plus en plus cosmopolites du commerce
français , la situation viticole des pays
voisins a acquis une importance con
sidérable et nous devons nous en in

quiéter sérieusement . Il résulte de la
le Pane i" 2 ejnf ,T '.V ngue en,revue
crets
PUJe
a pp bcaiioQ des dé - lecture que nous venons de faire, des
rapports arrivés de diverses provinces

d'Italie, notamment de celles de ces

On assure qu'il a été convenu entre le
gouvernement trançab et le Vatican , que f de Gènes , du Montferrat, de Tnrin,
(oncl@Anre r ne ser'uenI appliqués à d'autres de i'Ombrie, de Naples et de l'île d'I -Hgrégatinns qu'aux Jésuites .

chia , que la vigne promet de donner
mie belle et bonne récolte . On a vu ,

par nos précédents courriers de Sicile,

par main levée, mais là apparait encor®

sien et celui des assesseurs .
La nomination du secrétaire a été béni''

n'oublie pas de compter lorsque vient Ie

tuellement connu , soit chez nous , soit

coup plus vicieuse ; celui-ci . au sinip

chez nos voisins , il. serait imprudent
de compter même sur un rendement
général moyen de la vigne en 1880 .
Le deficit sera plus ou moins grand ,
mais il y aura déficit . Voila ce qui ré

Le président donne la parole au citoyen
Noël plus autorisé à parKr que lui , dt'

Quel est , en présence de ces faits
généraux , la situation des marchés
vinicoles ? Voila ce qu' il est prudent
de voir et de bien voir .

appel de son nom escalade la tribune .
Le tour est joué le bureau est foru1® '

en cette circonstance; ce citoyen n'a■. fo'|'
n a fait qu'ellleurer dans son à pr; poä>.;

but de la réunion , il a fait un cours d '' '*'

toire sur là distribution des drapeaux. '*

révolution de 1789 dont il est le dign®
fils (sic) je ne reprocherai rien à ce
qui s est placé sous l'Égide de l' imparn3.'
lité et; priant le président de me mainl'''"

la parole que j'avais demandée après 1"''
Le président par son parti pris où f0

En France, il y a un fléchissement
très-marqué des cours , sur lès vins de
faible qualité, n'offrant pas de suffisan
tes garanties de conservation ; les
prix des vins supérieurs et de sûre

sei I et n'a fait qu „ m'interrompre co"' '
nuellement, il faut vous dire que je P1'?'
testais , contre la formation illégale ?"

garde sont au contraire , très-ferme-

ainsi que ce citoyen l'avait fait précéd""1' ;

ment ten".s et ne fléchiront pas. D'ail
leurs , peu ou point de transactions, si

En Italie , d'après les nouvelles pu
bliées par notre confrère le Giornale
vinicole, ce sont les prix des crûs su
périeurs qui ont particulièrement flé
chi ; ils sont faibles partout, et cette
faiblesse n'a pas eucore réveillé trèssensiblement la demande .

habileté n'a pas voulu écouter î.e sage

bureau et que je me proposais eou'

ment de leur demander des explka 01,,ê

sur la manière dont les cartes avaie » e'.
distribuées car il fallu beaucoup de df1"
ches pour s'en procurer .
e :

Ne pouvant obtenir le sience bien
j'eusse encore bien des chosrs à dirci J.'
fait constater par l'assemblée la p'r

liié du président et le parti pris de s e 1
entourage, je suis descendu de la tribi

indigné de ce procédé . Après cet ii'cl .',]t

les deux tiers des citoyens qui se IrouV3 c :

En Espagne, les cours ont égale
ment fléchi , malgré l'épuis unent de la
plupart des vignobles où se sont por
tés, jusqu'à ce jour, les acheteurs
français . Ce fait paraitrait . peu natu
rel , s'il n'était expliqué par l'état ,
probablement défectueux, des vins
non encore vendus , chez nos voisins

d'au-delà des Pyrénées .

Pendant que ces choses se passent ,
dans les vignobles de France et de
l'Étranger, la cqnsommation , elle, ne
fléchit pas , au contraire . Le stock
général des vins est donc entamé plus
sérieusement de jour en jour , et , quand
viendra la vendange prochaine , il se
peut que la brèche qui y sera faite soit
très considérable . On est alors conduit

a se demander, s'il , ne serait pas sage
et avisé, profitant de la détente actuelle

soit à l'intérieur, soit au-delà de nos
frontières , des meilleures qualités que
P'on pourra trouver . A nos amis de
méditer ce simple avis et de lui donner
la suite qu'il leur paraîtra mériter . ••

( Moniteur Vinicole).

à cette réunion sont sortis indignés coH"
moi .
Pendant cette sortie, le président à d' 5 1
« nous sommes suffisants et fussions-" J

seuls nous formerions le comité fcy

même .» et s'adressant aux quelqufii fl(jé
toyens qui restaient, il leur a det? % i
s'ils voulaient bien confier cette
fli
au bureau, ces quelques citoyen5
répondu oui . Et le tour a été joué, m
Citoyens électeurs, voilà le compW
de cette réunion , c'est à vous de jugfir

-

Louis COLLO'l'. I
40, Rue St-Sacreme 1 ' j
.

i

M. de Brœri', général de briga.,älvi

Montpellier, est arrivé en gare à ^ ,e/
hier à cinq héurvs du matin , il e5Lstl
rendu en ville ou il a passé la

27"e bataillon de chasseurs à pieu

ur

reparti à dix heures par l'expr-5 ^ ,
retourner à Montpellier .

(té " .

Le nommé Louis-Eugène Le11' . fai'

26 ans, originaire de Parisien I ^s'n jr fIi|
obligée à Celte, s'est noyé hier

se baignant dans le Canal de

près de la Peyrade .
. pie

27° Bataillon de Chasseurs a

Chronique Locale

—

.

PROGRAMME des morceaux qu '

exécutés ce soir à 8 heures el (ju

Voici la lettre - de M. Roche dont

nous avons parlé hier :

*'

de choses et d'y conformer ses opé
rations .

cette manière , et alors il fait procédé

Quoi qu' il en ,< oit > et en faisant la
compensation du bien et du mal ac

v M. Chassagne, commissaire de police de
iNeuilly-sur-Seine, a été arrêté avant - hier non pas restituer la quantité perdue .
soir à son domicile, 16 , Avenue d'Essling,
™r i?* é.men !» commissaire de police

celui de Granier, se proclame présidentUn
n d nombre de citoyens lui fo»
observer qu'on ne prxicéJe pas ou voie d£
la partialité; après avoir mis au voix
nom .de Granier , il omet de cou'l '1 '1.1
beaucoup de mains pour' ce nom , <l u

tées, ont souffert sérieusement aussi" des prix, de.se pourvoir , amplement
non seulement de la coulure, mais des

que son nom était plus prononcé quf

loxera exercerait, dans certains autres,
de grands ravages .

ce n' est dans le Bordelais .

faite au chef de l' État .

solennité sont les suivantes :

L'Espagne est moins favorisée, 'pa
rait-il ;■ les insectes aura'ent causé ,

sulte do l'ensemble de t utes les in
formations arrivées récemmment .

gues marches et les campements . .

M. le. président de

pas moins bien . partagée .

dans plusieurs vignobles , des. pertes
importantes, assure-t -on , et le phyl

général Gallifet qui commande à Tours

Nouvelles du Jour

que cette grande contrée vinicole ri est

Réponse à un témoin

sur le l'esplanade par la fanf&re
bataillon de chasseurs à pied .

1 . Sidi Braïn .... . .... ^

'5%^'

2 . La Khermesse au bois
5 . Marche .......

4 . Fantaisie sur les Martyrs .,
b. L'as de Carreau

®

Comme ce que je vais dire concerne la
réunion du M courant , je me conformerai

à la vérité et à la plus stricte impartialité.
Ne voulant pas faire comme ce témoin
fantaisiste , je signerai ma lettre , .fort du
témoignage de plus de cent personnes , qui
pourront attester au besoin leur présence
par l'écornement de leurs cartes :

La réunion se composait de 250 perspnnes tout au plus .

Le président explique le but de la réu

nion et invite l'assemblée à nommer un

GRAND

u

Cirque Anglais et
George Sangef
Cette, l© 1er et le

A 0**

BEDX JOURSSEUI,

La Grande Cavalcade paradera

principales rues de la ville à deuN yrfl”
Granier etRibes, le citoyen Ribes, jugeant
Tout le monde pourra admirer '
président . Deux noms se produisent :

procession ou seront représentas les rois,

New-York, tr. -m

de l'Europe , l' Asie , l' Afrique , l' Amérique ,

Alger, br . fr. Rossini, cap . Jullian , char

les reines cl

toutes les nations connues

bon

sur leurs trônes f i » or massif et cristal ;
cavaliers en ' cosiumes, guerriers aux ar
mures dorées , el des dames en brillants
costumes montées sur de magnifiques che
vaux .

autr , Carmella, cap .

Polich , les !.

Marseille , vap . fr. LaCorse, cap . Limalo ,
diverses .

La Nouvelle , cot . fr. ' Amour Regretté , c.
Gaillard , lest .

:

Du 22 juillet
Barcelone , vap . esp . Navidud, c. Torrens ,

Le propriétaire défie le monde entier

et offre 50,000 liv. ster.à celui qui pourra

A LOUER

■ (S. nice pirhcnli -r di Petit Ccttois)

M. Constans interrogé sur les excès
de langage qui ont eu liei au Congrès
socialiste et sur les mesures qu'il
comptait prendre [tour les faire cesser ,
aurait répo idu que la chose n'eu va
lait pas la peine .

BOUTIQUES
3 , rue Neuve du Nord

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

DEMANDEZ

diverses .

présenter une cavalcade aussi grandiose .
Cet établissement, qui a eu l' honneur

Santa- Pola , bal . esp .. Antonio , c : Cain -

de visiter Angoulême, il y a trois ans. est le
plusva-te de l'univers . Le propriétaire a

pello , fûts vides .
Marseille, vap . fr. Écho , cap . Maigre ,

recruté à grands ' frais les meil:eurs
écuyers , clowns , •. ymna<les. on verra en
•tôle df's clowns le petit Sandy, le plus
comique (l' -s clowns de l' Europe , que
tout L OIII .' Ts el le - provinces oni surnommé

Alger , vap . fr , Cheliff, cap . Lachaud ,
diverses .

Marseille , yap . fr. Ville de Barcelone, cap .
Arthur , diverses .

Marseille , vap . fr. Evenement , c. Penchi ,

DÉSALTERi GODARD

BULLETIN FINANCIER

Boisson saine et agréable

diverses ..

« The drolJes of the droit . -* Le ciique se

Paris , 21 ju llet 1880 .

La haute silualion de noire Oédi Pu

*

blic s'est encore fortifiée, de ! uis qu Iqu 'S
jours . Notre 5 % établi au-il<«sus ,|e 1^0
n'oscille que de 120.50 à 120.40 . On fait

Flacon de 50 litres
Boite de 100 litres

1 fr.
1 fr. 50

Pharmacie PAILHES , Grand'Rue 4 .

76.35 sur ln fbîain d'oc 4 % d'Autriche

mm DE PilET « ARGENT

asiatiques parfaitement apprivoisés et

Les honneurs de la jounièî sont pour
la Banque d'Hypothécaire Qui se traile à
6-2.50 ; mais surtout pour la Un que
d' Escompte qui s'incril à 820 . Nous

Directeur, rue de la Douane , 6 , Cette

La presse enilié-e a dit : » Ces éléphants

avions bien prevu ce travail de rectifica
tion qui : ient du m.ir< hé du comptant, et
qui piofLera aux poriefeu :! es bien admi

Société générale des Potages économiques

compose de 162 pessonnes, 147 chevaux .
10 poneys , etc. , etc. La ménagerie con

diverses .

Tarragone , vap . esp . Isla Cristina, (cap .
Rodriguez , diverses .

siste en un grand troupenu d'éléphants

dressés . Ce sont les mêmes qui ont oblenu
tant de succès durant cet hiver à Paris .

Dépêches Télégrphiques. j

semblent s'être défaits de leur nature pour
s'approprier celle de leur dompteur . »

troupe de grands lions africains et de

Paris , 22 juillet .

tigres du Dent/ale .

M. de Buffet, substitut à Chambéry,
a démissionné pour cause de l'appli

Les éléphants , lion. et tigres paraîtront

à chaque représentation , introduits par le
dompteur . Les représentions de l'après-

cation des décrets du 29 mars.

midi sont les mêmes que celles du soir, et
sont spécialement destinées aux personnes
habitant la campagiv .
"Places téservres, 4 fr. ; premières, 5 fr. ;
secondes , 2 fr. ; troisièmes 1 fr.
Le
bureau sera ouvert louie la journée pour

Selon le Voltaire, M. Petitjean ,

président de la Cour des comptes, sol
liciterait sa mise à la retraite pour
cause de san ' é .
Il serait question de lui donner com

me successeur M. Ilumbert . sénateur,
ou M. Bethmont, vice-président de la
Chambre des députés .

sentation de d - ux heures . •

Seul propriétaire : George Sanger , di
recteur et propriétaire du Royal-Amphi' héàtre-London .

Un mouvement dans les trésoriers-

payeurs et les receveurs particuliers
est ac uellement en préparation .

'• 1 -\T t;IVÏLi)L LA VII, LK DU OKTT 1
Du 20 auîl juillet 1880

M. Cazot partira dans le courant de
la semaine pour Alençon .

NAISSANCES

Mayet .

DÈCiS

Le Monde Pçrisien est assigné en
police correctionnelle, samedi pro

Quatre enfants en bas Age .

chain , pour publication de dessins non
autorisés sur la fête du 14 juillet.
EXTERIEUR

Londres, 22 juillet .

00 PORT OS OSTT

>■

cap . Ralmas, briques .

br.-goel . esp. Dolorès , 94 tx. cap .

Abram , vin.

Vendres , eut . fr. Rose Marie, 47 tx.
cap . Pons, sable .

SORTIES du 21 juillet 1880

ko ' i-Miie , vap. fr. Ville de Lille, cap .
Carw Vandert, nn .
°'orte , bal . it . Maria Angela , cap .
I\j0 , Di Ce'da , lest .
Aie

, br it . Elena Prima, cap . Tomelti ,

,est •'

PARIS

DIPLOME L) HONNEUR

cription a lieu jeudi 22 courant .

Nous engageons nos lecteurs à . adopter
ce placement qui est des plus soli ies cl, qui
semble avoir , pour nous-mêmes , un carac

économie de temps & d'argent
En tout lie-i , à tout heure , pourvu qu' on
ait de l'eau ,- du feu et du sel , on peut ob ■

tère national .
Les transactions sont fort animées sur

ni " instantanément un excellent Bouillon

les bons privilégiés de l' A-surance finan

vants:

cière. Ces litres sont recherchés à 422.50
et au-dessus Pour les obtenir à 420 francs

net à payer , il suffit de s'adresser à la So

ciété Générale Française de Crédit 17 , rue
de Londres à Paris . On sait que ces bons
sont remboursables à 2.500 .

Ce

rem

boursement et garanti par un titre de

rente française .

. Nous né saurions pas trop conseiller à

tageux .

Les obligations des chemins de f<r Bré
siliens donnent lieu à d <- fréquentes né
gociations . Ces ob igaUions de 500 francs
remboursables en 50 années par ii rage au
sortannuel rapportent net !> % d' intérêt .
Nous constatons d' excellents achats sur

la Foncière Austro-Hontroisequed habiles
combinaisons ont. p acée dès ses origines

au premier rang des Compagnies d'Au

rance Compagnie française de réassurance
sont demandées sur le marché officiel a
710 .

Potage avec chacun des produits sui
Bouillon concentré (en tablettes),
la hoîta de 30 potages

3 f.

50

potages
2
Pâtes napolitaines, la boite de 20

50

potig-es
2
Semoule russe . la boîte de 20 po

»

tages

2 .

Gluten , l i boite de 20 potages . 2
Riz au gras, la boite de 12
potages
1
R " au gras , à la purée de lég-umes , la boite le 12 potages . ; 1
Riz au gras , julienne , la boite,
de 12 potages
\

Riz Condé , la boite de 12 pola ges
1
Julienne , la boite de 12 potages 2

Gladstone .

i

New-York , 22 juillet.

Le tunnel en construction sous le

fleuve de l.udson â Jerseycity s'est
écroulé dans la matinée . 22 hommes

ont été ensevelis . On suppose qu'ils ont
tous péri .
Bruxelles , 22 juillet .
L'nauguration du monument de Léo

pold I" a eu lieu à trois heures .
Toute la famille royale et le corps
n '- br.-goel . it . Marianne , cap Di diplomatique y assistaient . La foule

> br.-goHL il . Annetta, c. Stinlose,

était immense .

25
60

60
60
50

extraits de viande

N.-B . — Une notce indiquant la pré

paration se trow e dans chaque, boite
DÉPÔT A CETTE

'

Reliures en Ions Genres

betta et M. de Freycinet, pour tâcher
de leur démontrer qu'il faut absolu
ment que la France participe à la dé
monstration navale projetée par- M.

»

50

Ne pas confondre avec les

A LOUER A FRONTKÎMN

j

»

Tapioca de l' Étoile (garanti de
Rio de-Janeiro, Brésil), la boîte
de 20 potages
2
Perles du Japon , la boite de 20

affaires , surtout à un moment où la

Trana perses .

Cristini , lest .

Entrepôt général A CHAPU

F. CHEVALIER. FILS

ragone , br.-goel . it . Villa Adela, 112
1W. > tx Ca P - Canova , vin.

Les obligations du gouvernement de

A l' état sec

Réclames et Avis divers

c'est contre les usages diplomatiques,
et cela peut entraver la marche des

C'est à l'instigation secrète de sir
arcelone , vap . fr. Adela, 156 tx. cap . ! Charles Dilke que l'ambassadeur de
j France est allé conférer avec M. Gam
Michel , diverses .
arseillc , bat. fr. Volonté de Dieu , .28 tx.

francs . .

AIJ

déjà été deux fois à Paris .
On s'en plaint au Foreing - Office ;

L'aNouvelle, bat fr. Volonté de Dieu, 10 question hellé*ique devient si embrouilIX . cap . Boutald , sable .
i l®e-

b_,

de Crédit qui

Depuis qu'il a présenté ses lettres

RNTRbUS du 21 juillet 1880

cap . Pascal , sable

PRÉPARATION INSTANTANEE

la Société générale français

de créance , M. Challemel-Lacour a

Venant de :
Nouvelle , cut . fr . Saint Joseph, 12 tx.
r _ cap . iMagnier , sable .

»,

doivent réaliser une plus-value de 100

triche Hongrie . Les actions de la Réassu

Marine

M Nouvelle, bal . fr. Délivrance, 58 tx.

Bouillon dePot-au-Feu concentré

nos lecteurs d'adopter ce placement avan

Jean-Pierre-Chaberl .— Cécile-Josephine

du 22 juillet

POTAGES

lieu à de nombreuses demandes . La sous

militaires paieront demi place à la repré

*

SUR GAGES

Un recueillera aussi un large bénéfice en
achetant à son prix actuel des actions de

Québec ancbn , Canada français donnent

la vente des billets , sans surtaxe .
Les enfant-' au-dessous de 10 ans et les

:

après 85.50 sur l' italieu .

nistrés .

Le cirque possède aussi une splendide

■

Dernière heure

Premier étage d' une Maison
avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins
avec foudres de toute contenance ., pompes ,
bascule , bureau , rte .

INSTALLATION

00 PLÈTE

Maison des mieux situées

S'adrerser à M. Alarcial BEIi r KAND .

LA

StépubSique llluslrée
MAGNIFIQUE

Rue Saint-Pieire, 13

FABRIQUE DE FEGISTRES
Un atelier de Reliure et de Fabrique de
Registres fonctionne avec le plus grand succès
à la Papetei-ie A. CXtO-S, 5, quai
do Bosc .

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

Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toutes sortes .
Fournitures de bureau .

Articles dive.s et spéciaux aux dessinateurs
et architectes .

Journal Hebdomadaire

Maroquinerie et Objets d'art.

15 oen t. le mini éro .

Société Française Financière

1G pages
EN VENTE PARTOUT

LEÇONS PARTICULIÈRES
<de Français
S'adresser ou écrire à Mm « Moguez
ancienne Ecole Navale , Cette *

Capital Social : six millions

18 , Rue de la Chaussée-d' Antin , 18
Le Conseil d 'administration a I honneur
Je prévenir MM - bs actionnaires qu il

proposera à la prochaine assemblée de
paver à raison de 30 fr. le coupon échéant
le 't cl août, le dividende étant Je 00 fr. par

action pour l'exercice écoulé .

Le Gérant responsable , P. BRABEf.

VÏ -. -■vwr.'v.aiVï,

POUR FAIRE
FORTUNE "
™„ds !' MM macère du joueml m la boUrse
—Lgfnl.IXAIin.D.rPctfiirmiifnl.r,,! d,- Ri,-hf!i-a «j.P.riis . - t.m» de Tmn/c Mi/rr 50 K 0 0
SPliCI ilITl ; E JM»W VAPÎÎFR % FIXES 4 L0C01BILES

Nous recommandons à toutes les .orson

LE

CAPSULES WËIN8ER0

nés c\ii ont essayô nulilemeM les pr."

IIORïZONT\LES ET VRUTICAI ES DE 1 A 50 CHEVAUX
Exposition im>'verseîle. Médaille d'or. Classe 52. - Quatre diplômes d'honneur de i8S9 d

rai ions a tsu île fer et I»w anciens' • i^pu
raiiîs, un trailernuH <!û an célébré {ip'o -

MACHINE HORIZONTALE

Au Goudron phé roqué

craie omeriiMin , ie ( loeteur Samuei 'i orr,;..
sen. e; recemmenf imporié en Europe . '
Ce ' r iiiement est (l' uni* si m ;>1 1 <;
e\~

Dem>fl;e

Pour la guerison radicale des .; M ; 8 s ,,,
de poiifin ■, loux , rhume, bi'>n,-!n :; >, ca

tarrhe . asthme, grippe, op|ressii.n.eo(|u« -

î'êr i . i)e« milliers fie gutvafa en alies-

luc!ie , ('nroiiement , maladies de ves-ie diai i Siée, chronique, vomissement continu
et fièvre,-. Soulagement presque immédiat

ar , effcacité eodlre ÏArtàmie, 1 es uffect- MS nerveuses, l<s Maille* dis femmes

Pt en générai , contre toutes
maladis
provenant d'une altération du sang.

Prix 2 fr. 30; franco 2 fr. 75 . Dépôi géné
rai :> / arniacie Weinherg, a Vienne (Isère),

La découverte du docteur Tfiompson

«U».

uw MU» Prew s urr.

consis'e dans

fcoi franco des Prsspectas détafllés.

Ingénieurs-Mécaniciens, 144, faub. Poissonnière, Paris °

manquent .

On vo'l , dans un court espace de temps,

Le Fer Bravais (fer liquide en goutte? concentrées), est le meilleur de tous lcs%
a»

,-., yi;.u W •!>: |> m.'

prime a chaque abonné, sont une grande
attraction pour le capitaliste . . La Maison
de banque propriétaire du Journal , a. irès
cinq année « d'existence, a groupé autour
d'elle une clientèle nombreuse ; elle achète
et vend («utes les valeurs colées et non
cotées, tant à terme qu'au comptant, fait
les avances sur titres et pensions et se
charge de guider la clienlèle pour les opé
rations à terme ; entln elfe vefd à crédit •
toutes valeurs à lot françaises, par pave
ment de dixièmes mensuels , avec droit au
irage après versement du premier dixième.

restituer au sang les éléments qui lui

Contre ANÉMIE, CHLOROSE, DEBILITE, ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES, etc. )

lomQaesetlfreGonstifiant nnrflvrMiAnro . a **

î® p

(i , HUE DE MA0BSCGK , PARIS]
Le prix modique de l'abonnement (3 fr
par an), I Album-Guide des va
leurs à lots, que le Journal offre en

qu'il_ n'existe, dans notre arsenal pharma
ceutique, aucune substance comparable
pour tonifier J'organis'ne, pour rétablir
l'équilibre du système nerveux et pour

*Ees\£

C' aah 1

Le Conseiller des Rentier»

argent tcni<ne et dépuralif d'inio trè.prande puissance . Nous ponvons affrmer

Adopté dans les Hôpitaux . {PEU DIiVLTSÉ! EBAVAIS)PtecomTiiandé par les Médecins

* ni .

e ( à oette, pharmacie Pailhès .

de se

Goutes régénératrices avec i'Ars<kiate
d or dynamisé du docleur Ad.iiso'i . _” W vf< ">

Maison J. DERIAM-MOMPILLE, —- J. IÎOÏJLET & CB, Successeurs

I

la combinaison

les forces renaître, l'appétit s'augmenter,

et le malade revenir à la vie sous l'influence

1-HjreiilUM ( CA«6ft{.yr J

économique des ferrugineux, puisqu' un flacon dure un mois.

de nés deux médicaments .

L tpot Général à Paris, 131 rue La,fayetteïyrèsYOpcrz) et toutes Pharmacies,

Pour se convaincre des cures opérées

Biea se mefier des imitations dangereuses et exiger la marque de fabrique ci-contre

en France par la méthode du docteur Sa
muel Thompson , on st prié de s'adresser au

_cmandz affranchie d'une intéressante bmrhtire sur i'Anèmi <-' et ton traitement

dépositaire, M. Paillés p,iar>xinoien à Celle,

* r - t. - i,*!, „

qui délivrera, gratuitement, une petite
brochure destinée à faire corumlre cet' in

téressant traitement .

COMPAGNIE SÊS£Rîl,E TRA8SATLAHT1QUE

LE I0IDE COMMERCIAL (

Service postal français.
« AKQrK

PAQUEBOTS A GRAXDE VITESSE .

OU

FABRIQUE

FLOTTE D E LA COMPAGNIE

Iji8:ilefe
Moïse.
Saint-Augustin.
Isaac Pereire.

, *00
i 800
11'soo

Abd-el-liaâer

Tsoo

lii/lr .

î.ao )

am esl-K-QaKSSi

Madrid

Dèsirade

î'it,

uaaoubm.

90)

Fournelm

Clappyron.
Provincia.
Martinique.

t?o
f™

j2?

'■ B'xio.vM

| Ftachatr ' *
1) E

mamo9f| ,i V Jui*Iot :l P\' nnit
M

250

«.<80

■' irin-i '[
* v.vaa,t

Al

cles Casernes, ` u

PKODîjn s-i-n-JISANT Jb «JTl.LOXÈRA
UR<rJ: Y /}''- - \ T À

i ,-::.o .....

tO O ;v ! ~
4*r « s

DirEcTeur

y , n ..

T. !,

Auguste GELLY . ANCIEN BIIISSIÏR

PLUS DE TÊTES CHfiUtfEÊ

250
250

\fe:

\ u , » Wit».
Ôh.Bï|jà tousi les degrés .
fVUrt.

HAOTES RÉCOMPENSES AUX EXPOSITIONS - «fii
des maladies du cuir chevelu. -Arrêt immtf'",
chute des cheveux etRepousse certaine àt"u .

.j T,ami)ieBses GÏIERISONS constatées dans tes Hôpitaux
ïà - ,,iction sûre et raPWe contre : TOUX, RSTHVFS
i ~i
ITÉRÉS , BB3NCHIT5S CHRONIQUES

ta forfa AVIS AUX DAMES : Trai'fl
spécial pour la croissance et la conserva» ,
On envoie gratis renseig" et preuves. OnJ "H

leur chevelure, même â la suite de coi) ch '

— »T f. de Bennes. Paris, o) IharmacifS .

BarC° °ae et Va,enco'

a Compagnie prendra dag marohï t lises < t des passagers :

Via Oran'

Re"y?' Boivgie, DjidjolH, Coll» et i>liiiii<ovi!le

vbSclHe S %ociàr8'591.1 '"1' MalW». <«<*»11« et T.C. '
Mehdié ' Sfax"•' Gabès
(nvpt OOT7r„
° abe6' lîiôrb'i
•l0rba'' T '•

IIALLERON,Chimiste,85,rMdefivoli(pr.l«lMt

Sonne,
Monastix-,
et Carihsgène.
Valonee, Alicante, Milag»

Compagnie lifSPANO-PRANÇA IS!
TRANSPORTS MRITISIES A VAPEUR

HIA\ RE, EOUEN et PARIS direct ou on transbordement, tous les quinze jours.
. ,

SUCCURSALE DE CETTE

J. OIJflEM a Cie s38, r- ®p?ti -e ntolnd

L"
'r P(Jrt-y3;i:lics et Bij-cnloro .
. pmr «;•>» i-..;, Port-VenJres. '
0lt ? !> Jiearas -lu soir pjur n
f 8 heures du soir pour
"
* * minuit
pour 4.g •.• inr Port-Vouiires.

ïlMi di
5
Mercredi 1

T

,2.227
2.280

Paris , .22 , fil EIUïE-SAfl , Parie

o PARIS

180
180
200

<V&«r pir Port-Vendres.

?5»ri* „ n ; ? (fheus du «Oir {SS S&ï ™
"

250

CETTE-

iu-'Uos du sou prnr NiNuïweîiïe.

Maine,;,
31
SMmaneJi»

200

1.760
1.700
1 . 600

UChctelier.

)0°
250

JHS PARTS
^am-tli

150

C0MMKRCS

DÉPOSÉES

1»>

STEA3IERS TRANSPORTS

450

,'ï n
< x ft

llammhir,

■««

450

VVii l/lIe-de-Barcelone. 1.800
ViUe-'t'Oran
Ville de- Iiùri e
Guadeloupe "

fustapha-Ben-Imiail. 500

r-n

{£

DE

COJIPOSMON

/ T*
:....[tonneaux chevaux
450
9)0
250
Ville-de-Tanger.
4~0
Dragut
m
uo

Du Commerce

TtUBIIKAL

ET

la Méditerranée .

Compagnie d'Assarances conlre les perfesj

AU PALAIS

DE

,

J 2îir

pfssapfo et tous renseignements

s adresser a PAGENCE. lî,, qSlai

ENTRE

;i Cette.

CETTE, BARCELONE. VALENCIA ET ALICANTE TI

beule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta C&&
H

«MGf fALifl B18RSS i FILS
Service à dater du 1 « juillet I88O.
l

s

lr

»

Lï !

s

Quai de Bosc, 3

DEPARTS : de Cette pour
Barcelone, Valencia Alicante, tous les mercr&
samedis .
~
—

de Barcelone pour Valencia et Alicante, tous les diiriacc's
«3c Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et CeU”

'

—

de Valencîa pour Ahcaats, tous les lundis.

Marseille, Gênea , Livourne , Naples
Pa! erre, Tunis, Susah, Sfax, Djerbab

—

g Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les i»er

Marseille , Bastîa, Gènes , Livourne

Civita-Veccliia et Naples .

Al <š

touchant à Barcelone et Mah , n.

Tiippli , Terranova et Cagliari.

Marseille, Benne, Philippeville, Ajacoio,

et Propriano .
Oran touchant à Aîicante.

» Marseille, Bastia, Gènes, Livourne.
Civita-Vecchia et Naples .
» Alger touchant à Barcelone et Palma.

» Marseille, Gênes ,■ Livourne , Civita-

.

'

Directeur : M. Henri MARTIN

JéI adela, navidad,saw jof

' E. — DEPARTS DE CETTE .
li
pouigjOrn touchant à Carthagène.
»

^

eccbia, Naples, Tunis, Terranova et

C a eg__f<:_nmj .

* Mar®el;
e, Bône, Phillîppeville, ' Ajaccîo
et Propnano .

"'<3 toutes les deu-v semaines.

, n

les mardis et vendredis.

deyalencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.
TARIF DES PRIX DE PASSAGES :

A!ler"

2elaS39 '

Retour.

fr

de CETTE a BARCELONE 20 fr. l()„fr. d'Alicante à Valence 10 fr.

d. a VALRNCE 40
à Barcelone 30
20
à Cette
ID a ALICANTE OO
25
50
''
"n5reII etl-nssa%es aux Agents de ia Compagnie : ,

AA WfrîV*
transit, consig na S, quai de la P•
VAÏrv7Ti
« i,lt>"ara y Presas, consignât, aire .

f YtVLILNS '
• SaSrî8ta y Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello Sîijo, banquier.
GETTE

Tn»rimerie «t Lithographie A. CROS, quai de Bosc, S.

.:

2'

.

