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Le gouvernement après avoir inter

dit, il y a quelques jours, une mani-

de lire les journaux intransigeants condamnations brutales et aveugles
pour voir qu'ils obéissent moins à une que prononce la foule en l'absence de
inquiétude et à une colère patriotiques l'accusé, sans aucune des garanties de
qu'à un besoin de vengeance contre un la défense , sans aucune des lumières

îstation en faveur de la paix, n'a pas général qui était commandant de corps,
à l'entrée des troupes à Paris .

C

Les iettres non affranchies seront refuséet.

»

jru devoir permettre à M. Laisant d as-

que peut fournir une enquête judi
ciaire ?

ment ses vuessurnotre politique exté
rieure . On sait, en effet, que las céré

monies de ce genre ne sont souvent

que le prétexte à des développements

oratoires sur la politique courante .

N'avons-nous pas entendu naguère
l'apologie de l'article 7 à propos d'un
grand astronome, et n'avons-nous pas

La Justice laissait entendre hier que
Que M. Laisant n'ait pas réfléchi à vu un sous-secrétaire d'État parler
pmbler au cirque Fernando trois ou l'interdiction de la réunion du cirque
tout cela, nous pouvons encore l'ad des décrets au pied de la statue de
uatre mille personnes pour déverser
outrage sur un de nos généraux. La
resse intransigeante ne pardonne pas

■ éu ministre de la guerre de ne s'être
Sas fait le complice de ses passions, de
jes haines et de son désir de repré
sailles . La mesure disciplinaire prise
yontre le général de Cissey n'est rien

: ses yeux. Elle somme le gouvernelent de faire arrêter et fusiller l'an

" ien ministre de la guerre . Sans preu-

Fernando n'était, de la part du minis

tère, qu'une mesure de prudence et
une sorte de complicité .

C'est ainsi que le parti intransi

geant guette toutes les fissures et qu'il
cherche à creuser l'égoùt pour y préci
piter ceux qu'il appelle les fusilleurs
de Mai.

Comment M. Laisant, qui a fait par_
tie de l'armée française, n'a -t-il pas

compris que le général de Cissey n'était
lule les accusations de trahison et de pas seul atteint par ces outrages de la
.oncussion ; ses colonnes sont remplies presse intransigeante ? C'est l'armée
epuis huit jours des récits les plus francise tout entière, l'armée qui
'ivraisemblables entremêlés des iaj u— triomphé de la Commune, qu'on cher
che à avilir. Si M. Laisant est con
'ÎS les plus grossières .
Au foDd , personne ne se trompe sur vaincu que l 'ancien ministre de la
es, sans indices sérieux , elle accu-

guerre a forfa.t à l'honneur militaire,
ensée qui les inspire . C'est le procès pourquoi n'a-t-il pas attendu que k
e la Commune qu'on veut rouvrir. Si Chambre fût réunie pour interpeller
! caractère de ces attaques et sur la

f réunion du cirque Fernando n'avait M. le général Farre ? Comment ne
|ùnt été interdite, l'exécution de Mi- s'est -il pas rendu compte que soQ man
ère, ordonnée en 1871 par le général dat de (jéputé ne pouvait guère s 'allier
i Cissey, aurait tenu plus de place avec ce rôle d'accusateur populaire

.insles discours des orateurs que tous

qu'il voulait exercer hier au cirque

ps -fantastiquêsVécits de plans de mo Fernando ? Comment n 'a -t -il pas senti

mettre ; mais ce qui semble plus sur
prenant, c'est que M. le ministre de

Denis Papin ?
M. Barthélemy Saint-Hilaire a su

éviter cette faute de goût. Délaissant
l'intérieur, averti par M. Laisant de le terrain de la politique, il s'est réfu
l'objet de la réunion qui devait avoir gié sur les hauteurs sereines de l'es
thétique pure . La mémoire de David
lieu, ait déclaré ju'il n voyait, quant d'Angers a été célébrée comme il con
à lai, aucun inconvénient. Toutefois, à venait, et le nom du grand artiste n'a
la dernière heure, la réunion a été in pas été mêlé aux débats irritants de
polémique quotidienne .
terdite . Il paraît que le conseil des mi notre
Cependant , tout en restant dans le
nistres n'a point partagé l'indifférence domaine de l'art , M. le ministre des
ou plutôt le radicalisme de M. Cons- affaires étrangères a su donner de
tans . Le général Farre se serait mon
tré inquiet pour la discipline de l'ar
mée , et le garde des sceaux aurait

éprouvé quelques scrupules au sujet de
cette procédure sommaire qui tend à
s'introduire parmi nous . M. Constans
ne serait -il

d'accord avec

ses

deux

collègues que lorsqu'il s'agit de ren
verser le présideu 1 du cabinet ?
On lit dans le Parlement :

On pouvait croire que , en acceptant
la mission de représenter le gouverne
ment à l' inauguration de la statue de
David d'Angers , M. le ministre des
affaires étrangères tiendrait à mettre

sages conseils et faire entendre d' uti-

îes vérités . Il était bon qu' une voix
autorisée vint proclamer que les con -

victions démocratiques les plus solides
ne sont pas incompatibles avec l'espritde tolérance et de libéralisme qui doit
être la règle d'un gouvernement répu

blicain . « Jamais, a dit M. Barthélémy

» Saint-Hilaire, malgré l'ardeur de
» ses opinions républicaines, David

» d'Angers n'a montré la moidre in - .
» tolérance dans ses enthousiasmes ...

» partout où il croyait trouver la
» grandeur, la vertu, la pureté, il
» s'empressait d'y appliquer son génie,

» sans acception d'opinions ni de
» parti politique ou religieux .»
On est surpris et charmé d'entendre
ce langage dans la bouche d'un mi

à profit la première occasion qui lui

nistre . M. Barthélemy Saint-Hilaire •
aurait-il voulu donner une leçon à

as été bon et généreux . Je mourais de

rité , lu n'en as pas une ! Elle et toi , vous

faim , lu m'as recueilli ; j'étais perdu de
dettes , tu m'as donné de l'argent ; depuis

avez roulé à l'abîme comme si vous n'aviez
ni conscience , ni remords ! Ah ! vous vous

offerte , depuis sont arrivée au à quelques-uns de ses collègues ?"
'lisation livrés à l 'Allemagne . Il suffit ce qu 'il y a de monstrueux dans ces était
pouvoir, pour faire connaître publique
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Et l'auteur de ces désastres à venir, c'é,t Claude ! c'e -t à-dire son ami le plus

er, l' homme qu'il mettait par-dessus
is les autres ! celui dont il était fier au

int de s'enorgueillir naïvement de ses
ornphes ! Il sentit en lui-môme un pro-

id affaissement : quelque chose était
ssc dans son cœur ; il remonta dans sa
ambre, ouvrit sa fenêtre et s'accouda au
oord de fer. Il resta là de longues heu-

i : au malin il se coucha.; à peine dor.t-il trois ou quatre heures d un som

■' il lourd . Au réveil , sa résolution était

jour on l'autre le drame éclaterait : il en
était sur. Qui sait même si Eliane ne soup
çonnait pas quelque chose déjà ? Gerbier
se souvint du visage pâle, des traits tirés
de madame S.rvin . La matinée s'écoula • il
déjeuna dehors et ne rentra qu'a une heure
du soir . Alors, prenant un parti n a|la

droit a atelier. Claude s'y trouvait il
contemplait non sans tristesse le tableau
de la Danaé, abandonné depuis que son
crime le tenait . 11 tourna la tête en enten
dant
le pas du sculpteur et lui tendit la
main.

- Claude, dit Gerbier, sans prendre la
main de son ami, sois moins imprudent

quand tu montes la nuit chez ta belle tille.

D'autres peuvent te voir, puisque je t'ai vu.
Le peintre se leva violemment, regar
dant Gerbier avec des yeux épouvantés .
Il allait parler, celui - ci l'arrêta du geste :
• — Je n'ai pas le droit de te juger, con

il savait ce qu'il devait faire . Un tinua-t-il avec une tristesse navrante. Tu

dix ans , je mange ton pain , je dors sous
ton toit, je vis de ta vie . il y a donc entre
nous deux un lien bien intime que je ne
peux pas briser.

Il s'avança vers Claude, qui écoutait , la
tête baissée , sans même chercher b se dé
fendre , cette fois, il lui prit la main :
• C'est bien mal , ce que tu as fait, mon
pauvre ami .

Claude se leva brusquement, et avec

étiez connus avant le mariage ; et tu invo
ques cette raison , et lu la <:rois bonne I

Alors, si elle t'aimait, pourquoi y as-tu
consenti ? Plus je réfléchis , moins je com
prends . La seule chose que je voie, c'est

que tu t'es déshonoré . Je ne te juge pas,
je le répète ; mais je voudrais l'ouvrir les
yeux , je voudrais que tu visses clair .

Il prit Claude dans ses bras, comme un
enfant .

violence :

— Il faut que tu partes ou qu 'elle par
te! Je t'en supplie, ne me refuse pas ; sou
même indulgent. J'ai commis un crime, viens-toi que je suis ton ami , ton frère . En
- Ei) bien , oui , c'est mal ; je te trouve

voilà mon avis ! Mais tu ne sais pas. .. tu
ne peux savoir . . . Je la connaissais avant

ompant cette liaison infâme, tu n'effaces

son mariage ; nous nous étions aimés .

'avenir .

Est-ce sa faute et la mienne si la passion
s' est rallumée en nous ?

— Ne cherche pas une excuse . En vé

point le passé, mais au moins tu préserves
( A suivre )

S'est ie G fovcfbre que le irilnna ] de-.

L'acmimstraftoa
des - douanes vient
de publier les documents statistiques
du commerce de la Franco pendant les

conflits >e réunira soes la fij-é-iârîi : •• -' :
M. Cazoc - qarde des sceaux ,
1 smi* -e !

neuf premiers mois de l'anmée 1880 .
Le résumé des perceptions opérées
par le service des douanes et le service

élevés par les préfets dans bas afaires « r.<
jésuites .

des

verooîïïent se . ont remplie-: *»ar M. Koej - I ,
et celles du ministère puteie par m. TWvière , tous deux ave ;;s p ; es b - r.our'-'e

contributions

indirectes

établit

que les receltes du service des doua

ont augmenté de 36 millions 959,000
francs sur celles faites pendant les
neuf premiers mois de l'année 1 879 .
Par contre, les recettes du service
des contributions directes ont dimi

nué rie 6 millions 873,000 francs sur
celles faites pendant les neuf premiers
mois de 1879 .

Le tota ! général des perceptions a
été de 1 milliard 27 million -' 897,000
francs contre 997 millions 741,000 fr.

l' année dernière , pendant le ? neuf
premiers mois .
En déduisant les dépenses pour
primes ou drawbacks , 127,000 francs ,
il est acquis au Trésor 1 millard 27
millions 700.000 francs , soit uoe augmeutation de 30 millions 76,000 francs
sur les neuf premiers mois de 1879 .

L'AFFAIRE mm

la justice , pour statuer sur e. c»;fiis

Vous m'avez refusé un roiisril d'enquête ,
à plus forte raison un conso.i guerre , en

Oa lit aaas le journal de Gondora :

t;iins joienaux s'éiiiie ;;! i'.-,

; eceo . de ia,

' apaa; ionglaaaps nous a'avwus vu
ans marches aussi pojiaoaux . Les von-

démission de 11 . Cooslans . ïnuiis-re rf »

l' intérieur , est cosiphbesia dénué de

rniseiii'e

souciai rrés la îu'é-ccts'ae

exactitude a autant plus grande bue

harme et Colonies

s entendre le inoiïs du oaonae , à tâter

AVIS

les uns et les autres cherchent sans

ie

Rhône , sont assignés nn référé ponr ie 9
novembre, e h requête des carrais rccem-

ie aarreai nés afluires et a s'assurer

tuent e \ puisés en va;ée .J a/s désuets : ia 39

<?e quel nie a il faut partir .

mars.

ai seno)jeraitj au premier abord, quo
noire mareoe ii iiier à Condom a déjà
d;);aeo le toa,ea cesens'que les ache-

La Pairie annonce que t. Andricu :-:,
preîi.t de po ; e-\ ■: réuni Ions -' es flμëii -'- aeesa se sont montrés désireux de
satres de police de s'aris , et qu' il ienr a •- U'aûsr et que les propriétaires eux
donné de nouvelle" risiiiicUons .
; neaes oat paru disposés , dans une
ceaane proportion, aussi désireux
que les premiers de vendre leur ré

de police de

colte .

n'avoir ; as à exécuter les eéireis .

saisons d' aoora que ta question eaue joue ua rôle très infinie , et

Q.'1 1 e-ueradoo géaérade s'ost poitée

M. Caille , J O -ee suppléant a Chlno :'

M. Gazekee , raaitre dos requête as;

;: Ur

-

! jrCo.i

Ij'CtlXos .

M , Chartcai
i
re -.:a gouverr.nim-ni pîès le u ïbniirJl des conflits , ont

Les examinateurs de la marine com
menceront les épreuves de théorie le lundi

7 raars pour la iournée du Nord , et e
vendredi !«■ avril pour celle du Midi .
Les examens auroat lieu conforméme»'
aux itinéraires ci-après :

ï on tni;' e ^ a Nord : Granville, Saint—

men , les marins qui s'y présentent doivent

Dans bas ports chef-lieux d'arrondisse-

xeeijiioe des eecreis, ;an cas Oe besoin , i !

Haba s , te 25 ocadre ,

en

It >asi cvnven'j < ine BOUS ne renions
élus ne .; vos vieux , faute de stock eu
ce qenre de vna ,

'- wl sas pins eaiqnoa , on aciiète

a :. Cissey poursuit l'/ntramigesn ii nv.
la personne de 51 Socneîor !. et ie Pciit
Parisien , dans celle de M. Laisse ', U ac

repaaant eueieaos barriques (ie 115

a 12;) la ,, sur ne ut au vignoble .

• es gros plants se vsadaot aux

menl marilime , au secrétariat du Com
missaire pénéral ;
» ans les ports chef-lieux de sous-arronuissement, au secrétariat du cbef de ser
vice de la Marine ;

Dans les quartiers , au bureau du com-

mis8*8 re de l' inscription maritime;
Et avoir soin de semunirde leur extrait

oe naissance, de l'état de leurs services et

ces diveisfis pièces exigées par le décret

du 26 janvier 1857

envbons de "60 fr. nus à l'anche ,
quoiqui * en ait été vendu à 55 fr. 57
fr. 50 et beaucoup plus cher.

Mon cher générai ,

ai (l'un

tions -dans le Nord le lundi 7 février 18Bl>

et o i us te bail le lundi 7 mars suivant .

se faire inscrire :

a.enat . iHits n 63. 55 ;■:£ (Ju fr. Un lot

nion des nhnmbivs pi.tir en fnir avec i'e-

y-trs , entre attires ciûui de ticeia

de c.iiu aine au long cours ou de mai'r5

au cabotaxe, pormenceront leurs opéra

prisa sui'i is lieux de production .

i ta oO f ; / s ; , chose jestuiée par des

mcoi aurist i'intan ' ion d aiieepre la réu

pratique des marins qui aspirent su brevet

'f " v a " * eo!;o 1879 . a atieait ia cb'fi-ro “V-_ <<j 'V. la barrique da 228 litres

p(%lq'-aq

On l'ait courir le bfiîicijiîe ie goures ne-

Las naviaaleairs sont prévenus quel#
de procéd a, en 1881, 1:aux examens de
officiers supérieurs de la marine chargé

Maa), Saint-Brieuc, Paitnpol , Brest, LO'
rieni , Vannes, Siint-Nazaire , Nantes, Caen,
Cherbourg, Le Havre, Dunkerqne.
.1°nrnée du Midi : Marseille, Toulon>
Sunl-rropi'z, Bastia , Agde, Bayonne, Bor'
de-aix , Blaye , Rocbefort , La Roclelle .
Avant l'époque de l'ouverture de l'exa

ite {> ;?•- I- i
par barrieue boro,"t a;eni arrivé à 7

sed d' État;

tionne également un pel.HjOurnal à un sou

conseil

Clarine

trent oeux lois par semaine, avec une

Le Courrier de Lyon annonce îjne b) i.-:
préfet d s» Rhô/je , et à!. Par r-sudie , co;n-

de Nantes , le Pei H Phare .

vos actes comme mieisire , jo ne

Garçons 1 . — Fille 0 .
BÉCiaS

ose soi»;ïeuse:;:tmt recueilli, et pro-

aujaeadei, aoareaa , dontiaré-

'bO 'llonn /°UU C° nS''j6rer COmr:; '' «U SU-

Du 2 ,> au 20 octobre 1880

prioUires et comtnarçaots se rencon

m 'adresser à la justice .

* J ai 1 honneur de vous accuser récep
tion de votre lettre de ci; main. Qa.md il

a...' AT CIVIL DE LA VILLE {):•; CliTtE

daugws sont tennineas. lo produit eu s

fondement , et œèrae - e «. raisesb anse

état ue s\cga e ux d- -s déparicmcaîs îes
plus aeacbés ux congrégations .

lettre ci dessus .

a notre ville .

va 1

ia1+~:gz1i.:*Épie Caoïiercsai'; "

Le bruit. qui avait couru , et dont ce r

Prenant acte de celte Kuioraiion , j'ai

Voici i» réponse du çé.uVal Fa rTe 1 lu

liae , ai qui serait un service réel rendu

NAISSANCES

se ferait ador -. ocïîoja.r de noav"bU \ pou-

D e C issbt . ■

iNous féliciterions cette Compagnie

de cette heureuse idée , si elle' se réa-

cassation .

Hi'fngageant à m'adresser aux tribunaux ,
pour arrêter les attaques dont je suis l' ob
jet de la part des journaux .

l'honneur de vous prévenir qu« j « vais

25 avenue ^ aaigtiy ;

". ;.; ::

donné iriu' dérnissio ;;

Monsieur ie iï›àn;si.._,

ia.ir.io Gvssiae-Sunnai-Jatnes lie

adiea . 2ii , rua LaiOiae .

Nanis s vion * de donnes sa ee.nesion poïtr

Le général de fisscy , d>syonible s aumnislre
de la guerre .

r.

ai. la baron Edmond -,f, m es de Uoths

Les fonctions de commissaire du «roa—

tl.ïbomss, coni.f.issair ;

Voici en quels ! ormes 53 . le général de
Cissey a. informé il . le géiiéra ! F.irre qu'H
comptait poursuivre un juslco les jour
naux qui l'on ! ailaqaè :

KiàeaCiOi ;:, ni '- S iinî-Florenan , 2 ;

A Toulouse , un protestant ieiis,"né des

Ii s en. est fait éqalonîenf à, 65 francs

egissaîoicnts ij c gouvernement, v?ent do

loge. Un bon cellier ayant de la répu
tai 'en et que le propriétaire loge très

ineMrcsa maison à la dispo--i,ion des Do

minicains, pour le moment où ils seront

d'orii'oaifo , aurait obtenu aux
env.aons de 74 fr. loqé, ple'q. fait 11

exposés oie leur couvent .

'2 ; PORT DR _ tlBTTS
cb'ir-iEb; ■; da 25 octobre 1880

Philadelphie, vap . esp . Kate, t550 tx. c.
Jeffelis , blé .

du 26 octobre

vap . fr. Chéliff, 647 tx. cap. Ën déianitive , oa paye la Marseillè,
Lachaud , diverses .
aï . Gara bon , préfet du Nord , avait de • novembre
.
SévilJa , vap . esp . G-:diana, 585 tx. capauteurs
P°nr warsmvn»
i os mandé q os dans son départis e ai acotinu convoaaaee
aui.'»i>dW-> - .,1. "t'iun f!ontvous
s l j>oi)_
t-ics premore vareinogés soa durs ;
I-Iércdin , diverses .
oe siire ne fût pn - < n r ' * Dominicains .
M . {>-eesi»ns aj i n
<]. paew . r ouirn, nous ke dirons iaaa des derniers cueil- Marseill ', vap . fr. Durance, 318 tx. cap .
Lamée, diverses .
F a h r, s.
M. ' ronOan a de a , i » so cbaniaseineat .
»' S. j [ taut les 7-o r pour les juger.
Mme Jung (baronne de' î{„,i!ù

exploit d' huissier , f,, i

I'c>) 3 Pai"

mari de I

lion contre plusieu rs

> «*•»•

tre lui-même, s appuyant sur ce'n'u<> v "
lancées contre $t ftntue, {s'en i»h fipT
Jung, au lien de relever les imnn v ; .

M.' Al oil éCho pari orS;, ne;j -

ttai atteadaat le commerce fait des

'Ju cru i : . jn'il sera noœsoé préfet de ' ;1

Sein ;:-: ril'érieure , en rempiacoœent de ïî .

vocau

Il paraîtrai I même q ;. c Mine ,j t Kauli-,
aurait eu irès sérieusement l' idée ,je pfj, n
Te a patio ii . Alloo , et que 1« conseils

ne Mme Kauih ont en beaucoup de peine

aciiats suivis aai dehors .

Liaibon aî , dvîni-sonnaire . Ce'ie derrière

) i'éferîe ! e avait d' abord été promise à 1 .
Berhette , préfet de Nantes,
i

inaimiiiîiiKs Locale .

T

La f.'mmc du baai fooclioonaire de Mar- :

Hcile i ; ai avait éîé arrêtée par les agents
le police pour avov d*t publiquement (| ac
e gouvernemeat acui -l est « un gouverne

■ nent de brigands et de voleu , s » était ,dm

Poubelle , épause du prélei de Mat*?ei(le.

ii 1 en dissuader .

s.e départ de l'ancien secrétaire de
ia -ïairte n'a pas comme on a bien

SORTIES du 26 oclobre 1880

Valence , bal . esp . Barcelonnés, cap . Bal
leste.', fûts vides .
Bénicarlos , bal . esp . Frédérico, c. Pinano.
fûts vides .
Palma , goel . esp . Providencia, cap . Félanits , fûts vides
Marseille , vap . fr. Écho, cap . Plumier,
diverses .

Marseille , vap . fr. Sampiero, cap . Penchi,
diverses .
voulu le dire, désorganisé le service
, bal . fr. St- François, cap .
's;; !} °lr3 miuru* : bien au contraire Bas casesFrancôs
, vin.

vuiaquo ctiel de bureau a repris pos
session de sua servies qui avait été

Un fait curieux à signaler. An noa;ent \

ans me <q centralisé entre les raains
gouvernomr.nt proovdi s tr!igi«m . i du sJMcrHtura en chef.

.Nouvelles cia Joer
dàfJVT1'11 °iïlcicl P'ji,!ie ce matin le
£
d1m?AV0(,uanl le Sénat cl ia Chambre
le, au mies pour le 9 novembre .
Ferîy SUSfCoinlrL! Siga6 imr M Jales
fnistruction nuhihd -

ministre, de l'imérC ."'

i ; . ministre de

.i Hej'ahliqacjeSaUi DomUiguo fiîns les, ; o LK1Ti,u 3 voyons avec plikir ces modiAtonies v io c t d'appeler un prêtr à la pré- = ùcations et nous espérons que Jes traodance.. _ i,e révérend Père âlcriao vient | îâuaL de notre rua rie g'en trouveront

EVépneb Hquî comme ïi si,Jent ie ceUe j
La société Bottr;cididLéras q expirait
e 5O septembre deroier, vientl ( r (, m >'

'ogée jusin'au 30 septembre 1P0ii

mieux .

Paris , 25 octobre .

M. le ministre de la guerre a décidé

quj lo service militaire sera, à partir
i..i HOinauble ayant appartenu a la
toiisaa aa !«. taecuriique a été adjugé au

de cette année , réduit à 40 mois .

pa-aito

fia Gaidais .

Le fonds social est thé à eioqoanîo n, j |. t P r ; : ii8 en.at vingt mille francs . Ou
.1 ' tions!i,,,s'' ons
d;; francs , fournis par lier? p3r rî -- suppaiso j]i.i ii a nié aciieté par iaCoaisut» des associés dont voici les noms *M. le baron Maycr-Alphonse -James de

Dépêches Télégraphiques

docks .

«i. pour y installer des

M , de Wœstyno quitte la lédaction

Paris , 26 octobre .

\

Une demande d'enquêle sar les ac- {

tes du général de Cissey sera déposé^ j
dès sa rentrée sur le bureau de la
Chambre .

Deralère

coup plus ; - fficace que le sirop de Portal ,
plus ac;ive que l' huile de foie de morue

(Service
ïi.trlic»iiîT !•» Petit Cet><w )
XJ
La baronne

qui répugne ( an !, vos enfants retrouverons

de Kaulla va être ex

pulsée de France .
L'exécution des décrets ne sera pas

La Paix assure qu'il n'y a rien d'ar
rêté , relativement à l'ordre des tra

continuée avant que M. Constans ait

vaux du tribuoal des conflits , aucun

confite la Chambre .

rapport n'a été déposé .
Il est bruit de la démission de M.

M. Jourde , directeur du Siècle , a été

invité à Milan , pour l'érection du mo

Fallières a la suite de désaccord sur
venus entre'lui et M. Constans .

en quelques .- entames l'appétit , les cou leurs

la force e i la vigueur don ', l'absence vou|

afflige tant . - Notice franco . Le (lacon à
fr. , expédition franco de 6 tiacons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général 4
Bordeaux , Pharmacie Lcchaux, rue SainteCatherine , 1 6-i

rait neutre dans la question de mise

Le Rappel assure que l'évèque de

Papier administratif, pour faire cour

Du

collège

de

New-York

Anciennement ; i 41 bis, Avenue du Tracadero

société anonyme au capital de

prudemment en attendant , aux cours

Siéga sauisi , « Paris , 16 , ruo :
4 Septembre
Se charge spécialement ' les or. res

ques et des difficultés monétaires . Mais la
reprise est si conforme à l' intérêt public
qu'on n'ose pas v résister Noire S % s'ins

Le

ir tous les fronts et plier toutes les

florin 4 % d'Autriche se traite à 74.45 .

C°0aciences .

les actions de la Banque impériale privi

A propos de cette valeur annonçons que

légiée des pays-Autrichiens

EXTERIEUR

vont être

offertes au public avi c une prime de 50 à

60 fr. Ces titres ont en effet , obtenu cette

plus value dans toutes les négociations

Londres, 25 octobre .

régiment de Devonport est prêt à
erQWquer pour l'Irlande .

Le Morning -Post dit que la situadu fzar est alarmante , les synap

ses d'apoplexie étant revenus.
Le Standard déclare que la Russie,

Autriche et l'Allemagne préféreraient
joindre dans leur politique orientale

i,à14tét que (ie suivre celle de M. Glads-

V
'* a Russie chercherait désormais

auxquelles ils ont donné lieu jusqu'à ce
jour.

Nos valeurs de Crédit sont en large
progression . La Bmque d'Escompte est à
847.50 . La Banque Hypothécaire se lient
aux environs de 640 . La hausse depuis
deux ours est de 15 fr. Le mouvement

sur ces titres est très-régulier . Il est jus
tifié par la situation et les bénéfices de
deux établissements .

il faut noter parmi les demandes du

comptant celles qui portent sur la Banque
de Dépôts et d' amortissement , la Société
Générale française de Crédit, les bons pri
vilégiés de l'assurance financière et les

actions de la foncière-transports . Sur tout

ce groupe les ordres d'achat sont trèsnombreux .

J1 "6 solution pacifique de concert avec HéAmcs et Avis divers
68 autres puissances.
Bruxelles, 25 octobre .
Cour de cassation a rejeté le

rêFul_ luil voil'avait
de M. condafnné
Philippartà contre
l'ar
six mois de
5°a pour banqueroute simple .
j

dépêche du Pérou annonce que

liAlSON DE PRÎT D'ARGENT
SUR GAGES

S Q e a déclaré qu'il userait de toute
rlin

IJH bon conseil pour (out le monde
La plupart des innombrables maladies
ni franpent l' immanité , l'Anémie, le Ra
chitisme , les Dartres , Ics Eezém a la Phthi-

sie , la Goutte, le Cancer , etc. , ont pour
cause une altération du sang . D' un côlé
l' hérédité , de l' autre les causes nombreu

ses d'épuisement , de délimitation , de con
tagion et d'infection auxquelles la ci vi i —
tion nous soumet journellement , augmen
tent dans des proportions elfrayantes le
nombre des individus dans les veines des

quels coule un uirg impur ou vicié .
Nous devons lo'i> no.is efforcer de sup

primer les vi½es originaires ou acquis de
notrs organisme , et pour cela avoir re
cours à la médecme tonique et dépura

tive ; fortifier le sang, ie débarrasser de
lous les principes morbides , causes de
maladies , c'est aussurer à chacun une
santé inaltérable . Le plus efficace et le

paration se trowe dans chaque boite .
f tdPOT A ' STTE

F. CHEVALIER FILS
Rue Saint-Piei re, 13

de Cresson et de Salsepareille , étroitement
unis au quinquina et à l'iodure de potase
sium tonife avantageusement 'les fibres,
stimule la nutrition , favorise la transfor
mation des globules blancs de la lymphe

de se

manquent .

On voit , dans un court espace de temps ,
les forces renaître, l'appétit s'augmenter,
et le malade revenir à la vie sous l'influence
de ces deux médicaments .

Pour se convaincre des cures opérées
en France par la méthode du docteur Sa

muel Thompson,on<'st pr

s'adresser au

dépositaire , M. Paillés pharmacien à Cette ,
qui délivrera , gratuitement, une petite
brochure destinée à faire connaitre cet in
téressant traitement .

De 500 millions

reille rouge , étroitement unis à l' iodure
de potassium - — Notice franco . Le flacon
4 fr. ; expédition franco île 6 flacons con
tre mandat-poste de 21 fr.
Dépôt gé

EN OBLIGATIONS DE 500FMNCS.30j(l

néral à Bordeaux , Pharmacie L-ch'nix,
rue Sainte - Catherine , 1(ii .

Dépôt à Cette , pnarmacie Bastian .

AVEC LQTS

ENTIÈREMENT CONFOliMES AU TYPE DES

OBLIGATIONS

COMMUNALES

février, 5 avril, 5 juin, 5 août, 5 octobre, 5
décembre. Chaque tirage comporte .
1 obligations remboursée par
6 obligations remboursées par

•

Entrepôt général A CHAPU
PARIS

DIPLOME D' HONNEUR

.économie de temps & d'argent
Eu tout lie ;, à tout heure , pourvu qu' on
ait du l'eau, du feu et du sel , on peut ob
ni • instantanément un excellent Bouillon

Foîjge avec chacun d' s produits sui

remboursées

par 1,000 francs, soit

*°<000 lr-

„zL££fL-L

f p Ue tira je aura lieu le 3 octobre 1880

5e tirage aura lieule 5 décembre 1880

Les irtérêts des obligations sont payables les
1er mar 1er septembre, à Paris, au Crédit
Foncier et dans les départements, dans toutes

les Recettes des tinances.
Les titres sont délivrés sous forme d'ob\ gâ

tions définitives au fur et à mesure des

demandes et moyennant le paiement im
médiat de la totalité du prix d'émission,

vants :

Bouillon concentré (en tablettes),
la boîia de 30 potages
3 f. *
Tapioca de l ' Étoile (garanti de
de -Juneiro , Brésil), la boite
Rio
) a.

45 obligations

Ce qui fait 5:' lots par tirage 200 ^ fr_
et 3l8 lots' par an pour l,2oo.ooo fr

PRÉ ' ! \ SI AT ON INSTANTANEE

.

Perles du Japon , ia boite de 20
tjj Peuple Hongrois peut-être cerglobules ronges du sang, prévient et
potages
••
l'empereur saura sauvegarder ci
Liuérit rapidement les engorgements gan- Pâtes napolitaines, la boite de M ^
érêts Austro-Hongrois .
potages
,"••" "
glionaires, le rachitisme et même les Semoule
russe , la boîte de 20 po

'

de 30 potag'ed

LE

francs 3 0[0, remboursables en 60 ans, ayant
droit à 6 tirages annuels de lo^s es

5,000 francs, soit

A l' é'at sec

ÉMISES

5 AOUT 1879

Les titres consistent en obligations de oOU

oO

scrofules . Avec cette médication , beau

combinaison

dépuratifs du Cresson et de la Salsepa

Bouillon deFot -au-'F eu concentré

Jeunes mères dont les enlanls sont pâle i

la

Deuxième emprini communal

SociUè Nationale d'Exploitation de Mines.
C'est Le Crédit Nation*-, 14 rue de

'• hétifs ' lymphatiques , donnez-leur avant

dans

G-outes régénératrices avec l ' Arsé ;; iate
d ' or dynamisé du docteur Addison , autre
argent tonique et dépuratif d' une trèsgupnde puissance . Nous pouvons affirmer
qu' il n'existe , dans notre arsenal phi-rmace: tique , aucune substance comparablie
pour tonifier l' organisme, pour rétablir
i'équ;iihre du système nerveux et pour
restituer au sang les éléments qui lui

CREDIT FONCIER DE 'FRANCE

AU

Aux mères de tiimilles

et en général , contre toutes La maladies

provenant d'une altération du sang .
La découverte du docteur Thompson

ratif végétal, contenant à un degré dt
concentration inconnu jusqu'il ce jour toa les principes toniques , rafraîchissants et

La.part de la

la Victoire , Par". . qui a syndique cette

Nous recommandons à toutes les pe rson
ries oui ont essayé inutilement les prépa
rations à base de fer et les anciens dépu
ratifs , un traitement dû au célèbre rii ppo crate américain , le docteur Samuel 1 .îompson , et récemment importé en Europe .
Ce traitement est d' une simplicité extrêir r . Des milliers de guérison en attes
tai , efficacité contre l'Anémie , les affec
t; JUs nerveuses , les Maladies des femmes,

pour ob.eiir ce merveilleux résultat est
sans con . redit le Rob Lecïiaùx, dépu

2

U

60

50

plus agréable des médicaments employés

On acîièle à 250 fr. ( Libérées du quart)

une cuillqerée de Rob Lechaux .
çmtés fuen pour résoudre les diffi- trépas
Ce précieux tonique dépuratif, composé
qui se présentent en Orient ren etUent à l'exécution du traité de

1

Julienne . la boite de 12 potages 2

consiste

POTAGES

Budapesth. 25 octobre .

<>■ Résidents des délégations provin-

de Bourse à terme

Société générale des Polsges é onomiqu e

National donne des résultats inouïs , on
doit en attendre autant des iMu.es .

6tli)ereur d'Autriche, répondant

1.50 3,000 fr.

Directeur , rue de !? Douane , 6 , Cette

nouvelle valor, aussi '-. oit o.i a «■><!
p,,V|''e d'Iquique est presque com hausse
rapide . Le systemo des aoms de
ment réduite en cendres .
Bentes à terme inaugure par. ,e Crédit

L,

60

Riz-Condé, la boite tic 12 pota

Transportée

Les réalisations habituelles de fin de

semaine ne ralentissent pas le mouvement
de hausse . Le marche agitait peut-être

crit à 120.85 . L'Italien fait 87.80 .

£>0

N. B. — Une noIce indiquant la pré

Maladies Chroniques , etc.
PAr. LA MéThODE DU DOCTeUr

H' fiS TA LiîUaS ÎNDUSTRIELLBS

actuels , la solution des questions politi
viser le texte de la loi dans un

1

mnes, la boile de 12 potages .

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

extraits de viande

Carie des os , Maladies des Femme

Bi9UE û;.s rsas publics

Pans , 23 octobre .
v.'.'..

Le Parlement dit qu'il suffit de ne

95

Ne pas confondre avec les

BULLETIN FINANCIER

chargé de l'instruction .

1

R '* au gras , à la purée de lés-u-

Traitement des Affections cancéreuses

Russe Italien Espagnol

M. Dauphin , procureur général a

»

50

MAISON DE SANTÉ SPÉCIALE

(Paris-Passy)
En Français, Anglais, Allemand, Hollandais,

iriramont .

Paris .*.

2

2

■Au cliateau de PASSY, 16, grand rue

en accusation de M. de Cissey .

Valeuce sera poursuivi devant la cour

boite de 12

potages

G. VON SCHMITT ,

Le gouvernement a décidé qu' il reste

'er, auteur de Juarez, et Miguel de

Riz au gras , la

ges

Dépôt à Cette, pnarmacie Bastian .

uraient de Mentana .

Unduel a eu lieu hier , etlre M. Gas

tages

Gluten , la boite de 20 potages . .

fixé à 485 francs.
Les demandes sont reçues :

A PARIS : au Crédit Foncier de France ,
DANS LES DÉPARTEMENTS : chez MM

rue Neuve-des-Capucins . 19 ;, ,

ves Trésoriers-Payeurs généraux et les Rece
leurs particuliers des Finances .

Le Gérant responsable , P. BHABET .
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COCO DETTE S

leur chevelure , même à la suite de couches . —

1. L m ISf YST
BïuxH 0> . f

Mclulic , oi'ax , ( iu

î" il ni ï. ijai'

(à forfait).— AVIS AUX DAM ES: Traitement
spécial pour la croissance et la conservation de

autre d' une force supérieure ,
S'adresser au bureau du journal .

i

' DO ;; Y J)eliys ,

HIVER

des maladies du cuir chevelu . - Arrêt immédiat delà
chute des cheveux et Repousse certaine atout âge

Très-bon ti. en bon élal , force deini-
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DEPARTS : de Cbtto pour Barcelone , Valencia Alicante, tous les mercredis et

i Ma:

XDIiEDIS, corresiiondant

J

AUer

dy "falGîXcia pour Ânoaaie , tous les lundis.
d:5 Valsîioia p.rr Barcelone et Cette, tous les jeudis.
..'VWv-te dou1* Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercredis
'""" TARIF DES PRIX DE PASSAGES :
1» classe.

2" classe .

Retour.

1" classe. 2' classe.

,\( CKTTV À IÎAROKLONK 20 fr. 10 fr. d'Alicante à Valence 10 fr.

a fr.
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à Barcelone 30
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''arrot.s«r, p«>ur frêfs »i passages, anx Agents do la Compagnie :
A CETTE, L). ./3 . S%asd . transit, consignations, quai delà Darse , i :
A AAllGKLONïl.
h. . ïoura J Prasa/î, consignataire .
A VALENCIA , M. W. g rista J QUI, banquier.
A ALICANTE, S. l W aveilo Wûjot banquier.
C ' -' ' S>

■i * «t ï,.i.l>QHT*pM « A. CROS, quai de Bosc

