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Le Quatrième E+at
11 n' y a pas et ne peut y avoir dans

choient sans motifs apparents , et finis
sent par tomber dans une misère d'au
tant plus navrante qu'ils sont incapa

bles de tout travail — qu'ils n'ont pas
un métier dans la main.
En d autres termes , ces derniers
montent .

Or, si le fait que nous constatons

toyens qui, déshérités jusqu a ce jour, est constant — s'il n'existe pas de
soient prêts, par leur nombre, à subs
tituer le .r volonté a celle qu'ils ont du « Quatrième État » — ce n'est plus
une question sociale qui se pose, mais
' subir, qu'ils subissent encore ; mais il un
problème de sociologie .
y a, ce qui est bien différent, des riches
La France est exceptionnellement
et des pauvres , plus de pauvres que de
riche, et, de toutes les nations, c'est
riches, malheureusement !
A. proprement parler donc, il n'existe celle ou la plaie du paupérisme est le
moins étendue ; cependant, ainsi que
pas de « Quatrième Etat. »
nous
venons de le dire, on y compte
Un fait social vient démontrer,
encore un trop grand nombre de déshé
d'ailleurs, que ce * Quatrième État » rités
ne saurait exister en tant qu agréga

tion, — que, s'il pouvait exister d'une
manière quelconque , ce serait , tout au
plus , comme un? agglomération sans
cohésion et, surtout , sans but déter
miné .

Comment donc arriver, non pas à
téablir l'égalité des fortunes : la pau
vreté, dans ce cas, deviendrait géné
rale d'individuelle ! mais à faire que
l'homme de bonne volonté — le tra
vailleur — voit ses efforts aboutir à

Le fait , le voici :

Journellemeo ! , 'i -s hommes qui se
blaient destiné par la nais »*"* *•

— l'extraction , chimie on dit — àres-

urio i-om.iie de bien-être déterminé ?
Nous n eu siKnm s plus , désormais ,
au d.scour.i de Romans .

tiav ailleurs repiêsentés, dans
6l'ier attachés toute leur vie à la géhenne, ce Les
discours, comme formant un groupe
&fs'élèvent et prennent dans la société
isolé, distinct, prêt d'ailleurs à reven

une place inespérer, tandis que d au diquer et à conquérir, nous ne savons
tres, nés dans un milieu fortuné, aux
quels toutes les félicités comme tous

• les honneurs, semblaient promis, d é
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quels droits , les travailleurs commen

cent à comprendre qu'il y a, entre eux

pauvre homme n'ayant jamais péché que
par excès de modestie .

Néanmoins, malgré celte vie décPHsue,
une foi restait à Claude, foi abolue, iné
branlable : l 'art. L'art, c'était sa religion,
son culte, son dieu . Quelle que fût la vio

lence de sa passion du moment, il ne con naissait que son travail ; aussi ses amis

ne craignaient-ils pas que ses succès
II

— Claude ? un homme de génie ! un

mondains 1 empêchassent do monter plus

haut . En effet, en 1873, il entrait à l'Ins

titut, à quarante ans. Quelque mois plus

Volcan qui flambe sur des épaules ! Et tard un bruit étrange se répandait dans le

monde des arts. Claude n'était plus Claude :
futile langue ! Mirabeau n'élait qu'u n Claude
se mariait I

clampin à côté de lui! Ce diable de Claude !

croirait 1 C'est sa chance ... 'roP 'T a "

Tout d abord , personne ne voulut croire
à une aussi invraisembable nouvelle .
Claude Sir vin , marié, bon père de famille?
Allons donc ! Les plaisanteries ne man

plomb !

quèrent pas. Que deviendrait le pâle trou

toujours sincère ! S'il voulait prouver

on peut fumer du plâtre dans une pipe,
'1 y arriverait . Et il le croirait ! Et on le

* Trop d'aplomb ! » c'élait pour Gerbier peau des Arianes délaissées ? Bientôt,

'e, maximum des félicités humaiiies> le d'atelier en atelier, il se forma une légende
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notre société , té; e qu'elle est sortie descendent, alors que les premiers
de la Révolution, une couche de ci
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Les lettres non affranchzes seront refmées

et ceux qui possèdent des liens de so
lidarité étroits — que dépouiller ces
derniers au bénéfice de la collectivité ,
par exemple , ce ne serait que déplacer
la misère, sans la rendre moins in
tense .

Au Havre , d'abord ; puis , et succes
sivement à Elbœuf, à Lille , à Rouen ,
ils ont hautement affirmé que ces deux
éléments : la bourgeoisie et le proléta

les trois forces qui permettent seules
une production à la fois avantageuse
et féconde .

Ce moment est loin oncore , il faut
bien le reconnaitre, mais un jour vien
dra , nous en avons l'assurance, où le
prolétariat éclairé ne demandera son
émancipation qu'à la dignité seule du
travail .
A

Z.

riat , devaient s'allier , s'identifier l'un

à l'autre , pour marcher vers le but
commun , à savoir : l'augmentation de
la fortune publique .

M. Floquet et sa (hese

Et ils ont raison .
Dans

une société

(SUITE)

essentiellement

égalitaire comme la nôtre, la bourgeoi
sie n'est pas, en effet , l'ennemi auquel
il faut courir sus sans trêve ni merci
elle est, tout simplement, la résultante
d'effort*, de volontés persévérantes,
témoignant, par son exemple , que le
prolétariat , « le Quatrième État, » peut
s' élever peu à peu sur l'échelle so

Nous n'avons en ce moment, Dieu
merci , ni journées de Juin ni DeuxDécembre à redouter, mais c'est tou

jours jouer un jeu dangereux que de
promettre

des

réformes

sociales .

bourgeoisie , il possédera l'instruction ,
l'expérience et le capital; c'est-à-dire

Écoutez M. Floquet : « Est-ce que ce
» parti , dont je revendique et le nom
» et le programme , est-ce que le parti
»' radical, dans la République , n'ac
» copte pas et ne demande pas des
» réformes sociales . » C'est possible,
mais lesquelles ? Il faudrait les préci
ser. S'agit- l d'examiner les questions
qui concerne l' instruction technique ,
la protection des enfants, les encou
ragements à donner à l'épargne, le
maximum des heures de travail, tant
d'autres problèmes intéressants et
graves dont l'État a le droit , le devoir

colporlée par les modèles et les rapins .
D'après les uns, Claude épousait une prin

êtes toujours le même : il vous est impos
sible de déguiser vos sentiments . Vous ne

cesse russe onze fois millionnaire ." Pour

me cachez guère que ma visite vous est
une surprise désagéable .

ciale .

Le bourgeois n'est , eu définitive,
qu' >n travailleur parvenu !
Toutefois , s' il, est vrai qu' il doit
exister entre la bourgeoisie et. le pro
létariat une sorte d' entente et même

une complète solidarité, il n'en est pas
moins vrai que ce dernier doit s'atta
cher à hâter le moment, ou , comme la

quoi ce chiffre de onze ? On n'a jamais su .
D'après les autres , il convolait avec une
ingénue de la Comédie française , qu'il
courtisait l'année précédente . La vérité se
fît enfin jour , et l'on apprit avec stupeur
qu'il épousait une veuve peu fortunée ,
d'origine créole , et admirablement belle .
On fit certes bien des commentaires sur

cet événement.. Pas un n'imagina les vrais
motifs qui déterminaient l'artiste . D'ab>rd
Eliane était une créature absolument supé
rieure ; ensuite, elle était pour Claude

la seule lemtne qui lui eût jamais résidé .

CependanKaul se remetlaii lentement

de son trouble . Il indiqua poliment un
siège à son beau-père, et s'assit en face de
lui :

— Décidément, mon cher enfant , dit le
peintre après un moment de silence , vous

. — Monsieur !

— Oh ! je ne vous en veux pas. D'ail

leurs, supprimons le mot désagréable , si
cela vous convient , et venons au fait . Il

faut que nous ayons ensemble une conver
sation importante ; sans doute elle sera un
peu longue . Vous étiez en train de tra
vailler, je crois ? Vous plaît -il de la remet
tre à un autre moment ?

— Je suis à vos ordres, monsieur , reprit

Paul , et puisque vous avez bien voulu
prendre la peine de vous déranger pour
me voir , je serais un malappris de ne pas
vous en être reconnaissant .

— Merci , mon cher enfant . Je n'ai
qu' une chose à vous demander : c'est de
m'écouter avec attention . Tout d'abord

il faut que je remonte dans le passé. Vous

Cerx qui souffrent sont peut-être excusa

dans l'àme des viticulteurs J ils ne sont

promesses sociales qu' a aucun mo

bles d'être parfois injustes et excessifs ;
nvsis leur excuse ne change pas le fond de

mis encore rassurés .

ment « lie n'avait faites .

Isers e resm~ . 11 serai ! bon qar les ques

de se préoccuper ? Oui , pout-etre ,

n'avoir oas tenu nous ne savons queues

dans la pensée de M. Floquot . N0.,
dans la pansée d 'une partie do ses au
diteurs ; non , daa'"> la peaseo de
cette chambra nyadicalo d'iSlbcuf dont,

tombée, est -il vraiment besoin i a- le

il y a. quelques jours. quelques-uns d i

répéter encore i Edo est tombée mal

Pourquoi la République do 1~92 e&t

gré d' éclatantes victoires et d' incon
testables
serviees, eu ce qu'elle u 'a oto
feste ; ao;j . dons la pensés ;i-s tous
ceux qui envisagent uvee dédain lis f ni libérale, m tolerante , ni respec

' nos confrères; ont reproduit le maai-

mesures législatives auxquelles nous
venons de faire allusion, de tous coux

tueuse des i rc s des minorités et des

individus , perce qu' elle a été san
glante
et persécutrice ; elle est tom
qui attendent ds la République une
transformation complète des rapports b bée parce qu' elle a soumis la repré
sentation nationale , désarmée et avi
du capital et du travail .
lie , a ia pression des émeutes pari
Voilà ce que bi'n dos gens enten
siennes , parce qu' elle a fatigué un
dent sous ce mot singulièrement j

vague. (le « réformes sociales . » M.
Floquet l'entend -U do même i Nin,
sans doute . Ab<rs , a quoi bon nourir
'

')

f

des illusions e ', créer une équivoque ï

À quoi bon dire que les principe? de
la Révolution française contiennent,
ncm - seule ment les

réformes politi

pays qui voulait être libre et tran
quille , et à oui le despotisme ja

cobin paraissait plus intolérable en
core que lu despotisme monarchique .
Ces temps sont bien loin do nous . Les
mœurs

s' adoucissent , les

hommes

changent, les doctrines sa transfor
ment. Mais, si les excès passés ne

ques mais les réformes sociales ?
A quoi bon laisser croire que la Révo - sont plus à craindre, les fautes pas
lution française a échoué , que ses pro
messes n'ont pas été tenues , et que la
réaction est coupable de cet avorte

ment ? T.jut cola «sï-il juste ? Tout
cela est-il prudent ? Tout cela est il
conforme à la vérité historique "/
Notre grande Révolution n'a pas
promis de réformes sociales , du moins

renversée au bout de sept années par

un coup d'K'at, ce n'est point sous
l'effort de m que M. Floquot appelle
« des factions soigneusement orga

nisées ;» ce n'est pas non plus pour

pas. \

L vigne se comporte aussi bien

viiou'e . Il sortirait ri'rt.dnenKvt da ces

que liossible , les rais «s se développent

stîicnneiles assises quelque erande
do réforme dont U> législateur pourra

ce ; bientôt donc on sera certain de la

s'emparer avec bonheur .

coo v'nab!ement et la maturité a van'

qualité .

« I! y a évidemment , dans cette propo
sition , nn symptôme reoiarqu dde des pro
grès qui se font chaque jour dans l' édu

cation politique et morale des populations

sur la situation du marché aux eauX'

ouvrières > et C' est, ce dont tous les hommes

de vie , Ses renseignements indiquefll

de bon sens et de bonne foi don ent s'ap-

nettement l' état actuel des choses :

tdaudir .

Nous croyons que dans l' ent'cvue du

nonce et d "

le ministre des affaires

étrangères , noire ministre aurait affirmé
an représent nt du Saint-Siège que i e

gouvernement français considérait la lettre
circulaire des congrégations religieuses
comme un premier pas vers n acte com
plet de soumission ; 1 ! aurais, ajouté que ,
sans prendre d'engagement envers les

congrégations, le gouvernement croyait
maintenant pouvoir attendre le vote de la
loi sar lrs associations , loi qui fera cesser
mutes imu rlitndcs .

Nous r.-pro luisons volontiers l'opi'

« ton do notre confrère l'Indicateur

« L'eau-de-vdj , écrit VIndicateur>
apparaît de moins en moins sur le mat '
ehé . Bile est devenue , pour ceux q ul
la détiennent, plus précieuse que (les
titre - -'e rente et que 1 argent lu1"
m e m-

.

>> Quelques caisses , mais fort peu
de fûts , sortent encore chaque semain0
des magasins qui ont l' heureux privi*
lége d' une ancienne inarque . MaiS

elles n' y lont guère baisser ie stock
existant .

Eaux-dc-vie des Charente?

Récoltes

Bons bois ordinaires 220 à 22b 250 à

tantôt eu violentant et en 1 ssant la

France , tantôt en encourageant par fie
périlleuses coquetteries les utopies

résultat que de rcodre

la République

odieuse aux poimlati-ns .

Cognac (Charente), marché du 28 août
1878

1879

Bons bois
22b 250 235 240
Fins Bois Borderies) 23a 240 245 2a0
Petite Champagne 240 245 250 &

Grande Champagne 265 270 275 28"

socialistes .

Ifsroaip? Coipnisrciaî;
!''lT « iavelIes du Jour
On écrit d' Angmiième - Cognac, 1 er
septembre
« Le syndicat ouvrier d' Eibeuf a sou -

conquêtes nous s 01 restée - Si la République qu'elle avait fondée a été

- ïOt de bues lumières -t île leur bonne

persécutions nui ne peuvent avoir pour

nous parle tant aujourd'hui . Elle a

mes , bons o " mauvais , ses grandes

ter loyalement à l'uou-re ro.neiuue le in

qui demandent qu' on eu finisse avec des

Nous lisons dans la Liberté :

mettons pas. A travers tou "- les 'régi

se ; nce uo! iraient ;. p :> f—

radicalisme a perdu 1a République ,

cette lutte contre le capital , dont on
l'ad

d' à fi': ire -- et i

inutile de redire que , par deux fois , le

n'a jamais prétendu l'organiser ; elle
n'a jamais prétendu l'assister dans

échoué nou - dit-on . Nous ne

contî m ,j eloi o où b-s pMiro:;s , les nommes

Les dépêches de la orovince mention
nent de toutes paris un désir de concilia tion ; ce sont des républicains , dont on ne
saurait suspuetnr la sincérité des opinions ,

sées peuvent se reproduirent . Il a'esr
pas inutile de se rappeler, il n'est pas

au sens où l entendent nos socialis

tes , Elle a affranchi le travail ; elle

tions si '' éhrat's qu' ils soulèvent , fussent
soumises publiquement à en large débat

Quoi qu'il en soit , 1-e; crûs charei"
tais de troisième - e quatrième ordre
ont du r«.\ mi perspeeiive , et , bien
qu' il u s - >it- pas encore dans la cuve»
il V & Heu de croire qu' il n'y échappera

mis .ru minisire la oensée de réunir un

il no se traite , pour le moment , que

quelques rares affaires de consomma
tion , et encore e s ntfaires sont elles

congrès composé des gra iris industriels ,
'■ es commerçants rompus au \ ait ) ires , des
économistes les pins ihtingués , des ou

d' fficde -. i j. :, 00 umorco st. toujours
indécis ; il attend, pour savoir s' il y

vriers les plus intelligents , pour résoudre
le problème du travail et sauvegarder lrs

veaux ;

aura baisse on non sur les vins non

mois les existences eu cave ;

sont e Iborrmt diminuées qu' il est fort
intérêts légitimes des patrons et des Ira - j probable que la e ampagne prochaine
vaillours .
effectuera. avec des cours toujours
« dette proposai on nous semble digiv s'
élevés .
du plus sérieux examen .

Les congrès

immense de no for

ides brm,qaes oaebr.ioas atmosphé

muler jamais, mère :; lorsqu' ils restent

riques et les orages de ces jours der

ouvriers ont le tort

VÎns des Charente»

Prix île l'hectolitre nu à la propriété
Vin rouge des crûs d'ïïiersac

Récolte de 1877 de

45 à $

Hécolte de 1878 de

45 W

Vin rouqe des crûs de Vars-St-Amant
de Boix «

Récolte, de 1877 de

45 à f

ROiolte du 1878 de

45

Vin ronge des crûs de Baignes-Saiii(e
Radegonde

Récolte
de. '1878 de
Bons crûs ordinaires

50 à ^

40

( Union Vinicole .)

dans leur sphère spéciale, que les plaintes j niers , dont nous parions plus loin ,

et les réclamations desclasses laborieuses . 1

n'ont pas été sans jeter l' inquiétude

savez comment j' ai eu le bonheur d'épo u _

pas été exempte de reproches . Quand

sovré . Enfin je prenais dans son cœur

inquiétudes causées par vos lettres à v°ir

ser ' otre rnère . A la Martinique , on s

vous serez plus avancé dans la vie , mon
cher Paul , vous saurez qu' une des pre
mières vertus, ici-bas , c'est l'indulgence ;

une place qui vous appartenait entière .

mère et à moi

Qui sait ? Votre jalousie remontait peutêtre plus haut . .Madame Frager étant

temps à autre un mouvement indiqua'1'

restée veuve de bonne heure , vous n'avez

que telle ou telle phrase le frappait ,

toutes les heures . Vous aviez dix-huit ans

vous saurez aussi qu'il ne faut pas établir
de règle commune entre ceux qui tels que
moi subissent les obsessions de la pensée
toujours en éveil . J'avouai toules mes

quand je la rencontrai . Dès le premier

faultes à votre mère ; elle seule avait le

regat d , je fus ébloui

A trente-trois ans.

droit de me juger . Elie me pardonna, et

maunnie b rager en paraissait à peine

j' eus la joie infinie de donner mon nom à

marie jeune . Vous êtes né le jour même

où madame Frager avait cjuinze ans. Pen
dant dix-huit ans , dle vous a consacre vie entière , et ce n'est pas devant vous que
j ai besoin de louer son dévouera -'

de

vingt-cinq, m sans l'orgueil de sa mater ¬

nité , on loin prise pour votre sœur a'r é0.
J'eus le bonheur de lui plaire . Cette noble
femme avait fait de vous " un homme .

celle que j'estime et que j' aime le plus . Je
regrette de réveiller des souvenirs péni
bles ; mais il est nécessaire d'aborder en

Laissez -moi finir . Depuis quatre ans,
un procès est pendant entre nous deux .

Le moment est venu de l'achever . Certes,

jusqu 'à mon mariage, ma vie privée n'a

Puis l'artiste parlait comme il peig"3

décidé , je n'aurais pas fait auprès de vous

: 1 ur , après vous avoir consacré le meii-

la première démarche . Ce n'eût été ni de
mon âge ni de ma situation . Pour que je
vinsse, il n'a rien moins fallu que les

iîiére . ie ne vous en ai jamais voulu . Les

— ivinis à quoi bon rappeler, . .?

un souvenir qui , selon vous, aurait dû être
éternel . Remarquez encore que je ne dis
cute , pa je coiuUle . Bref, vous vous êtes

votre mère était libre de penser à sou bon

rempli sa tâche envers vous . Je lui damanme l'arcoriler .

somme, Claude Sirvin tenait le lang3,et

qni ne comprennent rie» aux nécessités
humaines . Vous ne vous êtes pas dit que

face la question qui nous divise . Car vous
ce m'avez point pardonné d'épouser votre

dai sa main , et elle me fit l'honneur de

point connu votre père . Mais vous l'aimez
comme on aime les êtres qu'on n'a vu
qu'avec la pensée , et je le remplaçais dans

éloigné de nous ; de votre mère qui vous
chérit si profondément , de moi qui étais
prêt à vous témoigner l 'afection , si non
d' un père , au moins d' un frère aîné . Au
lieu de vous en vouloir, je vous en ai
estimé d'avantage.. Ces âpres fiertés ne me
déplaisent pas ; la fierté prouve qu'on a le
cœur solide et le sang chaud . Vous com
prenez quo sans la circonstance qui m'a

Elle poux ait ?e consiste: er comme ayant

enfants ont de ces égoijmes inconscients

U ur de sa vie . Habitué à son unique
dévouement , il vous a paru cruel d'en être

Paul écoutait avec attention. A peine j

d'un homme de cœur, et Paul ne |poûv

être que touché des paroles qu'il enten 61avec son âme . Sa voix avait des infes' 0

tantôt douces, tantôt fermes, selon le s ^

qu'il voulait donner aux mots . El ce dl_a ,
ld « d' homme était si éloquent .
— Main tenant , reprit-il après un

ce, arrivons à ce qui est la cause de

visite . J'ai parlé d' inquiétudes : je B16
plique . Dopuis quelque temps vos let
nous , tourmentent . Elles ont je ne

quoi de fiévreux , de nerveux ,* de

ardent , et il est facile de deviner que v ,

êtes possédé par un sentiment nousr 11
l'amour .

(A suivfe>

|

;

ÎJAIA ^ et ïTATSIISinS

Paris , 7 s.-pt~9mbre .

JiCqwe?. Gau.omi . >•! Davini-n Garbucia .

'

MaMueu Ai'tfi : a , et il'.ric-Gbiire Ani-

enoz .

Farines . — Le uiouv- avait as : a la

Frédéric-Pierre Bascoa , il mois .
Joséphine G-m iar , (i mots .

baisse , b's Siuit mar.ju'-s .i rvrr sur
i® mois courait son ; -a o(i . aie s x u a

J , an Faut es , 78 ans ,

Mîtrgucriîe Richard , 73 $ as .

ion découra . .-,e-aai <* a-a
laiu; pour
îngager -i
seruws-s .
On constat:- J * ] a bais-e sar ie bié
Jui est côté 25 50 ;t 26 .
Dans le centre et l ' est la eulture
résiste, la récolte avant été médiocre
ians ces contrées New -York a baisse

Lo:;;s J' / sci b Crouzet , 56 ans.
; ouïs Béaéxceh , 61 aas .

Mari: ueriie iies-age , 50 ans.

vâarine

depuis huit jours 4« près l' un franc

par hectolitre et a contribué largement
au mouveme . it de baisse de notre
Plan .

Les seigles sont en baisse x 20 . ~o .
L'avoine sans changement, peu à af

faires de 18.75 à 20 suivant qualités .

Huilas .— Cour- très fermes .
Alcools .— Aflair - s assez actives .

Sucres .— Les sucres blancs a* 3

HXTHÉlïS du 7 septembre 1880
Venant de :

Bôrie, wip . fr. Caïd, 728 tx. , cap . Basse-

Alger , vap . fr. Le Tell , 850 tx. , cap .
Guizonnier , diverses .
Port - Vendres , vap . fr. Ville de Bône ,

61.50 .
Les raffnés sont bien tenus .

■, 068 tx. , cap . ; : la ne , diverses .
Marseille , vap . -ï . Ulidah , 526 tx. , cap .

très favorables .

Naples , vap . suéd . Scandinavien , 209 tx. ,

Colom , diverses .

cap . Reckman , lest .
Puime , tr.-m . aut. Génio , 400 tx. , cap .
Randichj douelles .

CUroniqiPc iLocalo
Notre ville prenant de jour en jour une

Plus grande importance commerciale , il

e<t donc tout naturel (] u'i.lle ? oit , ds In

pari de plusieurs sociétés financières, I ob

jet tA'une convoitise très mâritee . Nous

Gugenti , tr.-m . it . N. Risbinaci cap .
Scarpati , h st.
Mersel Bedis , br.fr . Charles , cap . Fer
ran !, charbon .

Marseille , eut . fr. Souvenir , cap . Gapodit), douelles .
Cirioforte , t>r . il . Alberto „ cap . Seotto ,
charbon

*

Confiée à une personne de Jette .

Belles , charbon .

Bordeaux , col . fr. Revanche , cap . Boulard , lest .

La Paix dément que des fournitu

res d' équipements militaires aient été

du 7 septembre

Monsieur le Rédacteur ,

Marseille , vap . fr. Persévérant , cap . Ricci ,

Le gouvernement semble prendre un

diverses .

Halin plaisir à deverser • ur nous , pauvres
débitants de boissons , tout ie lio'sscau de

Marseille , vap . fr. Écho cap . Plumier,

Ses vexations .

Tarragone . vap . fr. Adonis, cap . Pare ,

diverses .

Après toutes les circulaires relatives aux

diverses .

ïins d raisins secs , voici arriver une nnu-

— Le directeur du Gaulois a pro
posé au comité de l'œuvre de ParvsMurcie de consacrer le gros lot non
réclamé il soulager la misère occasion
née par la récente catastrophe de
Lograno .

Dépêches Télégraphique;

Cette avalanche de circulaires et de règle
ments .

(Service particulier du Petit Octrois)

TTn vin arrivant dans mon magasin , pour
être débité , doit être soumis à une foule

d 'épreuves qui feraient frémir les premiers
chimistes du monde : Pesage pour le de
gré, dégustation , constatation de la pré

Paris , 6 septembre .
Le garde des sceaux , m vue de la

sence du vin de raisin sec, . quanl ' té d'ex

Clernoiit-Ferraod , 6 septembre .
L' inauguration de la statue de
Blaise Pacal a eu lieu dans la mati

Le cortège est parti du quartier gé
néral à 8 heures , dans l'ordre suivant :

Piquet de gendarmerie et musique ;
le générai Cambriels , le préfet et le
maire , sur la même rang , M. Dumont ,
directeur de l'enseignement supérieur ,
puis l' huissier de l' institut, les séna
teurs et les députés ; les facultés , les
membres du tribunal ; les autorités ,

Après une allocution de M. le maire,
le voile qui couvrait la statue est tombé

( il, était neuf heures iftoins un quart)

On annonce que ie Vatican va faire
publier une note déclarant qu'il est
étranger à la rédaction de la déclara
tion attribuée aux congrégations .

cire aux cours actuel .* de l'action de jouis

ïîei achète û5sS0 IV. (yaérées an quart)
La part de la

SociHé Nationale d'Exploitation de Mines.
C'est , Le Crédit Nation ci 14 rue de

la Vicloire , Paris , qui a syndiqué cette
nouvelle

jugé nécessaire pour régler définitive

National danne des résiliats inouïs , on
doit en attendre autant des Mines.

licmires m tons tienres
FABRIQUE DE P EGISTRES
Un atelier de Reliuro et de Fabrique de

Regist ios fonctionne avec le plus grand snceès
à la lapctei-io A.. O .liOS » 5 , quai
de Bosc .

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l' anglais >, ù dos perfectionnés.
Encadrement:1 en ions gem-es .
Passe-Partout sur demande .
Boîtes de bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinateurs
et architectes .

Maroquinerie el Objets d'art.

IÂSSÏM

tion du Midi à la Chambre ne prendront

Pas enfin notre défense .

M. le aocteur Gailleton , président,

Un débitant .

et M. Chéron , vice-président du con

seil municipal de Lyon , sont partis
aujourd'hui pour Turin , où ils sont

TT'AT CIVIL i J RI LA VIL .,K
i:i;:i"t'E
Du 6 au 8 septembre 1880

délégués pour assister aux congrès
d'hygiène et aux expériences de cré

NAISSANCES

mation des porps qui auront lieu à

Elise-Henriette Dusa . — Louis-Jean

Jean ,— Marie-Jcanne-Eugénie Trintignac .

Milan ,
!

®ise Lavabre . — J.icques-M irie-Maicel j
Thau . — Jo.-eph Gibert .
;

Pans , 7 septembre .
Répandant aux articles du Petit

féit il ÂiiliflVr
SUH GAGES

V'i

crets .

^

fei

U -À

!"n

-Il

BOUTIQUES
5 - rue Neuve du Nord

BULLETIN FINANCIER

S'adresser à }}.. iiSPlTALlEPi, 3 , quai du
Nord

ment cette situation .

députés chargés de représenter la popula

croit -on à une

Oirecleur , rue de la Douane , 6 , Cotte

suspendre l'exécution pendant le délai

enfin si cela doit continuer ainsi! et si les

vanair , aussi

hausse rapide . Le système des achats de
Renies à terme inauguré par le Crédit

gnant aux procureurs généraux d'en

Police correctionnelle, qu'à un professeur
de la faculté des sciences ; je me demande

Paris , 5 septembre .
Au lendemain de la liquidation cl au mi

lieu du règlement des comptes du mois,
le marché conserve une allure excellente

La hausse ne se développe pas , mais les
plus hauts cours se maintiennent sans dif
ficulté . Il est bien ent-mda que nous par
lons des grandes valeurs , de celles qui mé
ritent tout crédit .

Notre 5 % est à 120.50 , en moyenne .

On fait mêmei n clôuire di0.GG -1 i. L'Ita
lien se traite à 86.55 et 86.95 . Le florin
d' or d' Autriche s' établit au dessus de 78 .
Les titres de nos institutions de crédit

continuent à cire tout p rliculièrement
recherché par les capitaux d' Épargne .
Ainsi on constate de nombreux achats sur

la Société Générale Française de G redit qui

! Parisien, la République française

se traite a 7^5 et qui permet aux acheteurs

Pierre Audibert , et Elisabeth Juge .
I dit qu 'aucune communication de pièces
ïuguslin-Pierp Dupont , et Sophie Au! relatives à la mobilisation de l'armée
diaz .

s'entrelient d'éventualités qui seraient très-

PUBLICATIONS DE MARIAGE

il y a « no lourdeur persisiante sor le
Crédit Mobilier Français et la Banque Pa
risienne . On a intérêt à profiter pour ven ■

li est bruit d' une prochaine réunion

bre des députés relativement aux dé

lierre Delorenzi . — mélie Artigand .—

bles .

Fournitures de bureau .

plâtre . Vous voyez , par l expose ci dessus,

Antoine - Edouard-César-Ludovic Hé®raud . — Marie-Louise Berthezène . —

La Banque d'Escom - ta es ; trés-ferme à
860 . i*a ; a.et:ani à ce pria <v titre en porvefeuilie , on peut avoir ( a irriicivle da réa
liser p:oahainement des profils considéra

Papiers anglais et français de toutes sortes

des droites du Sénat et de la Cham

Une sinécure, et le temps n'est pas éloigné ,
Ou il faudra autant de connaissaruas à un
simple défilant devin qui veut éviter la

- iairllanie i.V chance o'ua - prime de rem-

boorscJiaenl qui équivaut à Si fois le capital

aux sons de la Marseillaise .

situation créée parla longue tolérance

suivre sa circulaire d'instrutions enjoi

da 300 francs . On

«I Ñ ïis0 /« avAPo

au commerce des vins platrés , a fait

lue le métier de débitant, de vin n'est pas

une sOOJ-SC aa c. AA -:!

E;siAiiSiMal,â lii. téHjià yiltl 5

trait sec , recherche des manières colorao-

tes, et enfin vérification de la présence du

privilégies de l' AsS'nvn.-!; Khaincière . Le
titre à renia français qui sert d " garantie
à e.e phcs in - Mi ; n nn'aea'e sitV aujourd'hui

Le Rappel dit que l' exécution do

Oei-aiièï'e îiean»-«Ls

il n'y a pas à jeter le manche après la co
gnée quand ou voit pleuvoir sur nous tout"

courant .

Signalons aus>i s.:r le mar.-lié du comp

Menesclou a eu lieu ce matin .

fûts vides .

très . Je suis a me demander si réellement

tirai-, ven

sance du Crédit Mobilier Esaeenol .

Alicante , vap . fr. Alix, eap . Antone ,

Velle tracasserie «'appliquant aux vins pl :

nau » a

dredi prochain , le 10 sept

débourse .

était énorme sur le passage du cortège ,
qui ' st groupé dans le square de la
place Saint-Erem .

lest .

vo'à donner lieu ,i

Grèce .

Riposto, vap fr. America, cap . Barle,

Nous avons reçu la lettre suivante qui

s { i |i n;} iois

m - aiab'e capilai

oa'a'nt donc our nee somme presque in

l'état-major et les notables ; la foule

He manque pas d' à-propos:

f;l VurabJiS n i 1 i

commandées au Havre par le gouver
nement français pour le compte de la

Garthagène , van.angl . Snowdrop, cap .
Watson , lest .

j

5 % randio , rs:!Mr.* a

tant un vif c viraat et - ( leiiKiad .:.-, ..>n boas

née d' hier .

SORTIES du 6 septembre 1880

apprenons qu' une maison de banque de Messine , br.it . Maria Angela, cap . Di
Limoges vient installer ans noire ville
une succursale dont la gérance en a été

e'uene .

rès , diverses .

se côtent de 66.50 a 66.75 , octobre

Les avis de la recolte sont toujours

n'a été'uejnan-léc. par M. Gaumetta , et
qu'aucune c siamuaicauoa > le ce genre
n'a é é fa i f e par le ministre de la

d'entrevoir des prix bien plus élevés .

La Banque Hypothécaire est à 660 . On

Ic Coïisseillcr des ïîejiiiors

(1 , UUH OU MAU lit" CG H , PARIS)
Le prix modique de l'ahonnement (5 fr.
par an), l'A-lsum-Guide des y aleurs à lots, que le Journal ollre en
prime à chaque abonné , sont une grande
attraction pour le capitaliste . La Maison

de banque propriétaire du Journal , après
cinq année -.', a existence , a groupé autour

d'elle une clientèle nombreuse ; elle achèlf
et vend tontes les valeurs cotées et non
cotées , tant à terme qu'au comptant , fai 1
les avances sur titres et pensions , et st
charge de guider la clienièle pour les opé
rations à terme; enfin elie vefid à crèdi

toutes va eurs à lot français,- s , par paye

ment de dixièmes tr ensuis , avec droit ai
tirage a nrès vcrsementdu premier dixième

Le Gérant respa sable , P. BLIABET.
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CREDIT FONCIER DE FRANCE

|£ emnline

AiIk.

POIDS PUBLIC

Deuxième empriif comaitiidi

.Kï DK3 V1LEÛRS INDUSTRIELLES
soci été anonyme au capital C
1.500,000 fr.
rA(

De 500 millions

NOUVEL ALIMENT AEC0KST1TUAKT
PUî/ PALli

Pp.

EH OBLIGATIONSDE 500 FRANCS, 3 0(0
AVEC LOTS

PAU LES

■5 du ItasSère du l'OiVÎ-lll-SiLlif

i uteijt

de la Oouaédi

V ,'";; I a paria , 15 , rao du

ENTIÈREMENT CONFORMES AU TYPE DKS
OBLIGATIONS

COMMUNALES

BSIISES

4 &epte£abre

LE

O AOUT 1879

Les principes reconstituants ao la SKMOULINE sont fournis à la
fois par la portion corticale des meilleures céréales, et par les sels

naturels du lait tie vache n' ayant subi aucune altération . Des appas

rrils spéciaux , très.perfectionnés, ont été imaginés, tant pour éva
porer le petit-lait et le mélanger à ia farine, que pour donner à ce
mélange une £oruie granulée qui en rend l'emploi plus facile . Cet

excellent produit es ;, ordonné par le-j sommités médicales aux per
sonnes faillles, aux Convalescent*, aux Enfants, aux Nourrices, aux
Esiomacs fatigues , aux Poitrine-! débilitées et à toutes les constitu
tions délicates, avec l' assurance de leur apporter un remède efficace
• Frix d.e

■-.»

droit à 6 tirages annuels de lots les 5
février, 5 avril, 5 juin, 5 août , 5 octobre, 5
décembre. Chaque tirage comporte .
i obligations remboursée par 1oo.ooo fr.
1

—

—

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

3o.ooo fr.

5,000 francs , soit

45 obligations

DE PARIS

25 000 fr.

6 obligations remboursées par
remboursées

-A.PJ Semaine politique et financière
— Études sur les questions du

45 . 000 fr

par 1,000 francs , soit

Ce qui fait 5-" iots par tirage,

la Boîte : 3 Fr. 50 .

et 3l3 lots par au pour l,vi;oo.coo fr.

Le ôe tirage a eu lien fe S août 1800

ÏBillS&TLJilTSQUE
SERVICE POSK

Le 4e tirage aura lieu le 5 octobre 188'O.
Les intp'-Hs des obligations sont payables les

m La l* Première Ànnée

demandes et moyennant le paiement im

il g Jûl £2 S oi t-î
nneaux

.. 600

Mise.

Imac Pereire.

900

250

. 800

4j0

j ahistapha-Ben-Ismaïl. 500

150

;; SOI)

450 !

. 800

Abd-el-liader .

Charles-Quint .
Ville-de-Maclrid .
YiUe-de-Barcelone .

550

Vi'.'r-'l'Orctn..

i Dragut .

500

150

i Fourn cl.

. H' i ;

4.-.0

!

; Citipeyron .

2.000

250

i 70n

/ 80

1.760

Yïi:c-''c~Bônc .

180

200
250
250
. 250

SÎ I

€ ETT E

Il à,
Far POLt -V endi-cv

ûîîei'iiîaijveiiieiit par cjuinzaânc

i/ .-v rort-Vcmlres et i>;i::eelon3

Pur l'ort-Vendries .
Par l'ort-Vendres, Barcelone et Val ence

MAiltiKil -t. E.

Mardi , à 8 lieiuvs du soir.
Veudiodi ou Dimanche , à minuit , .

l' r-''-'

ia
Vi :'. .<2

Document inédit, renfermant des indications
qu'on ne trouve dans aucun journal financier.

ENV O YER MANDAT-PO STE ou TIMBRES -PO STE

rjfr m i-r-f

H

LA PROVINCIALE
Compagnie anonyme d'Assurances contre l'Incendie, le Clfmage en résultait
Et contre les ACCIDENTS CORPORELS et MA TÉRIELS

Capital social : ID IX HVC I IJ I-I 1 0N S de Franoa

— Paris

tu § I
w C

:P

os

Xssj
tu ., i

S'

Siège de la Société : Paris, 13 , rue Grange-Batelière
Outre les assurances collectives, individuelles et responsabilité civile contre
les accidents de toute nature , la Provinciale a innové en France diverses combi

naisons contre les accidents arrivant aux voyageurs . Elle assure ceux-ci au moyen
d'une police-chèque valable pendant un temps déterminé ; elle vend également
des tickets d'assurance pour i, 2, 3 et 4 jours, dont le prix varie, suivant la
somme assurée, de 10 c. à 1 fr. 45.

alternativement par
quinzaine

ïitcriaativeïuent par « niiszaiiie

Compagnie HfSPàNO-FRANÇAISK
" TRANSPORTS lâBlTîiES â PPEUR

Z-c Compagnie prendra ues marchandises et des passagers :
ri

PARAISSANT TOUS LES 15 JoURS .

rue Neuve-des-Capucins . 19 ;
DANS LES DÉPARTEMENTS : chez MM
les Trésoriers Payeurs généraux et les Rece
veurs particul iers des Finances .

S'adresser nu siège de la Compagnie, à Paris, ou à ses agents en province.

Samedi à minuit
Oit AN

desïirages Financiers et des Valeurs a lots

au Crédit Foncier de France

150

STEAMERS TRANSPORTS

450

4i/J

500

! La Valette.

. 800

UM)

Klàbcr .

tonneauxgjjichevaux

: V dle-de-Tanqer .

450

LE BULLETIN AUTHENTIQUE

Les demandes sont reçues :

x" & 33. é e .

chevaux

Prime Gratuite

médiat de la totalité du prix d'émission ,
fixé à 485 francs.

450

. 800

Sa 2 n t- A ugustin

2. si XV E es cï î t &

Valeurs cotées ou non cotées.

JNEMENTS D'ESSAI

Les titres sont délivrés sous forme d'oV . ga-

A PARIS :

— Cours officiels de toutes les

I FRANCS

1er mar " . 1er septembre, à Paris, au Crédit
Foncier et dans les départements, dans toutes
tions définitives, au fur et à mesure des

f£ DE LA COMPAGNIE

toutes les valeurs —Arbitrages
avantageux — Conseils particu
liers par Corrcsp" — Échéance
des Coupons et leur prix exact

g

les Recettes des finances .

i fï ançais«

jour — Renseignements sur

!

20o.o0o fr.

pour. .

- r. r

< u >. u

Los titres consistent en obligations de 50 0
francs 3 0|0. remboursables en G0 ans , ayant

DOUi- Uellys, Bougie , Ojidjolli , Coilo et lBîiUÎ5«cvillc '
pour Nciuours , Molili:i ,
Nibraltiii' et

pour _ Ajaecio ,
G;illo"
Sousse, Monastir ,
Molulié, Stax, Gabes, Djerba. Lripoli, Valence, Alicanto, Malaga ot Carthagène .

l assurance
La Compagnie tient à la dispositiondesdesmarchandises
chargeurs une
police flottante pour
.;
*
Les Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie los.taux lesïplus réduits.

:

ENTRE

CETTE . BARCELONE . VALENCIA ET ALICANTE

Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège esta CETTB
Quai de Bosc , 3
Directeur : M. Henri MARTIN .

i r' , "l

ÀDILA, NÂVIDAD SAN JOSI

Pour fret, passage et tous renseignements,?:
s'aiiresserà l'AGENO M±2? 1 '0 «rixiai d'Alger, à Cette.
—u-,—

. .... '.. ?

DEPARTS . de Ceîte pour Barcelone , Valencia

Alicante, tous les mercredis 0'

samedis .

immm.
faLEï MS i fils

—
—

de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanches .
de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette , to|l?

—

de Valencia pour AiuCcute , tous les lundis .
de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis .
d'Alicaïite pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercredi 5'

les mardis et vendredis .

J Jép aii « de Cette les LUNDIS, MKUCUEDIH et VENDREDIS, correspondant
avec ceux de Mnrseille ci-après :

'rli('purls île Marseille du îlardi 1 a;s Oimanel !C | 2 Septembre 188(1

&.i'ar«àï
ld .

7

-Tewcïi
''J vontlrctli

()
9
'J
1(|

5 h. du soir,
8 ii. du soir,
8 li . matin,
5 ii . du soir,

Vo

9 h " ma4in î pour Bastia et Livourne.

M «2-«-.3r<îdi

xa-.

* îd

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :

7 sept. 5 h. du soir pour Bôno, Imiis, Palerme et Naples.
8

10
il
îi -

8 li . du soir pour Cct'o .

5 h. du soir, pour Alger et Oran par chemin do fer.

pour
pour
pour
pour

Oran touchant Carthagène. .
Cotte .
Gênes, Livourne , Torranova et Cagrliari
Bôre et Philippeville .

midi,
oour Aiaccio et Propriano.
5 11 . du soir, 'pour i ' ger et Oran par chemin de fer
8 h. du soir, pour Cette.

'8 h. matin, pour Gênes, Livourne , Oivita-Vecchia et
Naples.

,..t oji renseignement», B'adresBerià'ïi'Ageace , <iual d» 1» République, 5

Aller.

1 ". classe .

de CETTE à BARCELONE 20|fr .
Id.
Id.

à VALENCE
à ALICANTE

40
50

2' classe .

Retour .

lOlfr. d'Alicante à Valence
20
25

i " classe .

2 " classe .

1.0 fr.

à Barcelone 30
50
à Cette

5 fr.
15
25

S 'adresser, pour frets et passages , aux Agents de ia Compagnie :
A CETTE , M. B. Rigaud , transit , consignations , quai de la Darse , '
A BARCELONE , M. J. Boara y Fresas, consignataire .

A VALENCIA , M. F. Sagrislay Goîî , banquier .
A ALICANTE, G. Ravello Hijo. banquier.
CBTTB

TT!priKnorî «

A. GROS, quai de Bosc, 5 .

