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d'autres considérations que l'opinion
générale ou même que ses propres
sen timents .

L'affaire Hartmann est de ce nom
Il y ades gens qui no se consoleraient
jamais d'avoir fini leur journée sans bre . Qu'on laisse donc le gouverne

faire une bêtise . ' es étudiants ou

ment la traiter et la résoudre dans

prétendus tels qui ont fait un si toute sa liberté d'action Ne peut-on
beau vacarme l'autre soir à la salle

avoir confiance dans un gouverne
d'Arras , à Paris, sont bien évidem ment qui a à sa tête M Grévy ?
Si celui-là est suspect de tendres

ment de cette catégorie .

résulter des indications que nous avons
pu nous procurer sur ce sujet .

NOUVELLE§_ DU JOUR
1l y a quatre jours , M. Littré avait écrit
à son collègue du Sénat , M. Charton qui
vote habituellement pour lui , pour le prier

se pour le despotisme , où trouvera-

de voter contre l'article 7 .

que, plus malencontreuse que celle

t' on les amis fidèles et sûrs de la li

d'aller

berté ?

Sur les pressantes observations de quel
ques-uns de ses amis, M. Littré a écrit

une

manifestation

hier à M. Robin, un autre de ses collè
gues du Sénat , pour lui dire qu'il s'abs

bruyante pour une affaire aussi déli
cate que celle de l'extradition d'Hart
mann, et, pour comble , de panacher

»»»«»«9«
««-M,»- **«,
Le* lettres non affranchies seront refusées.

sont loyalement accordées par le gouver
nement d' un pays étranger .
Tels sont du moinsles faits qui semblent

Peut-on imaginer idée plus baro
faire

. F AITS DIVERS : 1 fr. — GAAOMQBBS LOCALES,
2 fr. la ligne .

PO ! [TIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

On,'Monneà)Cette,5. quaideBosc

C e!.K\ le 5 Mars.

A MORCES , 30 cenl, la iigne .—RÉcusiEs, 50 c.

Nous lisons dans le Temps :
Hartmann serait accusé d'avoir fait sau

cette manifestation du nom de Blan-

ter un train sur une voie ferrée interna

qui ?

tionale , crime de droit commun , frappé
par le Code pénal russe de la peine des
travaux forcés et jugé à ce titre par le

tiendrait dans le vote de l'article 7 .

M. Ribot a donné lecture d' un contre

projet modifiant la composition du conseil
de fabrique : donnant aux préfets le droit
de nommer la moitié des membres, aux
évêques la nomination de l'autre moitié ;
faisant entrer dans le conseil comme mem
bres de droit le maire et le curé . Le con

tre projet établit la prépondérance de
l'élément laïque en donnant au maire ,
quel que soit son culte, la présidence du
conseil et du bureau .

La commission s'est ensuite ajournée .
« La République sera conservatrice ou
elle ne sera pas « avait dit M. Thiers . Au
jourd'hui , dans un magnifique article pu
blia par la Revue des Deux-Mondes . M. E.
Vacherot pose en thèse : « la République

La France apprend que sur la frecommandation du général Fleury, ancien

sera libérale ou elle ne sera pas. »

tentatives des nihilistes .

ment que celle résolution a été prise.
Ajoutons que c'est M Lepère qui a exi
gé ce sacrifice , et que M. Andrienx était
soutenu par M. de Freycinet et le prési

ambassadeur de France à Saint-Péters
Invité à donner surémission , M. AnIl tombe pourtant sous le sens —
drieux
a péremptoirement. refusé . Il a
bourg, le gouvernement du zar vient d'ap
de ceux qui ont du sens — que de
peler à Saint-Pétersbourg M. Hyrvoix , donc été décidé en conseilles ministres,
pareilles affaires ne se traitent point juryLa. demande d'extradition formulée offi ancien chef de la police de sûreté des pa ainsi que nous l'avons déjà annoncé , qu'il
serait purement et simplement relevé de
par des manifestations A moins de ciellement par la Russie s'appuie exclusi lais impériaux .
Alexandre II qui a connu M. Hyrvoix en ses fonctions après la solution de l'affaire
▼ouloir créer de parti pris des em vement sur ce point .
I867 , à l'Élysée, aurait l' intention de lui Hartmann . En réponse aux journaux offi
barras au gouvernement, à moins de
Le gouvernement russe a joint à cette
demander son concours pour réprimer les cieux , les Tablettes d'un Spectateur affir

vouloir

diminuer

son

autorité

demande quelques pièces pour la motiver,
notamment un procés-verbal de l'enquête ,
d'où résulteraient des présomptions gra

au point que l'Europe ne fasse
plus sur lui aucun fond et ne tienne ves à la charge de Hartmann . D'habitude
plus de lui aucun compte , on doit ce procès- verbal fait foi pour les crimes

Parmi les documents distribués aux dé

C'est ce qu'ont parfaitement com

français, considérant qu'un procès-verbal
de police n'a pas , en France, de valeur

pris les députés de la gauche qui juridique, a déclaré qu'il ouvrirait une

putés, il faut signaler le projet relatif à la
création de la caisse d'épargne postale
préparé par MM . Magnin ; ministre des fi
nances , et Cochery, ministre des postes et
des télégraphes .
L'article
institue une caisse placée

suivent avec une sollicitude particu

enquête spéciale ayant pour but de re

sous la direction du ministre des postes .

éviter d'exercer sur lui aucune pres

de droit commun ; mais le gouvernement

sion .

lière l' affaire Hartmann , mais ne

laissent rien percer de leurs délibéra

dent de la République .
La commission Laisant a résolu de né

gocier avec le général Farre sur les bases
indiquées par ; ui ; la commission est dé

chercher la réalité et le caractère des faits

L'article 2 dit que les fonds venant de

cidée à accepter la prolongation du service
jusqu'à quarante mois, mais elle deman

imputés à Hartmann .
Le gouvernement russe a répondu qu'il
regardait cette procédure comme parfai

Paris seront versés à la Caisse des dépôts

dera au ministre de la guerre de renoncer

et consignations ; les fonds venant des dé

complètement au volontariat; il faudra le

par la justice française pour éclairer sa
religion Ce temps sera probablement as

faculté de modifier le laux de l'intérêt .

tions et se gardent surtout de provo
partements seront ,versés chez les tréso remplacer par un au re système . La com
quer aucune discussion en séance pu tement justifiée , et qu'il en attendrait le riers payeurs généraux .
mission a chargé M. Favand de négocier
L'article 3 donne au gouvernement la avec le ministre .
résultat pendant le temps jugé nécessaire
blique .

Cet exemple aurait pu suffire aux
étudiants ou prétendu tels qui ont

sez long . Le gouvernement russe le ait

voulu donner une leçon de conduite et s'y résigne.
politique au gouvernement en cas
Il ajoute qu' il a
sant des banquettes .

Sans beaucoup étudier, les étu

diants pourraient concevoir que si
chaque citoyen peut manifester, en

une confiance absolue

dans les lumières de . a justice fançaise
et dans la loyauté du gouvernement de la
République ; quelle que doive être la

M. Favand a eu hier une entrevue avec

M. le ministre de la guerre au sujet de la
proposition de M. Laisant .
M. Favand fera connaître aux membres
de la commission les résultats de son en
trevue avec le ministre .

On nous assure que le ministère des af
faires étrangères et l'ambassade russe tra
vaillent à un projet de traité d'extradition
entre la France et la Russie . Ce traité
viendrait en discussion devant les Cham
bres, après la solution de l'affaire Hart
mann .

solution , il l'accepte d'avance, comme il

A la commission des conseils de fabri

poussée selon ses vues, il est souve
, conformément aux règles du droit
rainement anti-patriotique de se li arrive
public français et du droit des gens euro
vrer à des manifestations pour des péen , à la condition cependant , qu'il ne
questions entre-mêlées d'éléments se trouve pas trop de français pour refuser

servir : 1 . aux besoins ordinaires du culte ;
2 . aux réparations et à l 'entretien ; 3 au

nouveau mouvement pourvoyant au rem

logement du desservant ; 4 . aux grosses

les départements du Cantal , de la Côted Or, de 1 Indre, de Saône-et-Loire et de

Sur la proposition de M. Cazelles, di
8e conformant aux lois, pour donner l'a déjà fait et le fera encore pour un cri que, M. Dréo a présenté des observations.
M
Labuze
a
répondu
qu'à
'heure
ac
l

recteur
du service pénitentiaire, M. le Mi
minel quelconque .
à la politique du gouvernement une
tuelle les ressources des fabriques devaient nistre de l'intérieur vient de signer un
L'incident se dénouera donc, quoi qu'il

étrangers. et dans lesquelles -le gou
vernement peut avoir à tenir compte

au gouvernement de leur pays l'estime,

la confiance et la liberté d'action qui lui

réparations .
M. Delaporte a défendu le système de
la subvention facultative .

placement des directeurs des prisons dans
la Haute-Loire .

Les ministres se sont réunis en conseil

Les mois chauds ont peu varié , de
70,50 à 70 et 69 . 50, les quatre der

à l'Élysée, sous présidence de M. Grévy
Ils se sont occupés de la discussion sur
l'article 7 . L' intervention de M. de Freycinet a été décidée en principe , mais en
pratique cela dépendra de la tournure prise

niers se sont maintenus de 65 à 64 .

Pourquoi ce mouvement de recul ?

par ce que la spéculation l'a voulu

ainsi et non parce que la situation de
Le conseil a également décidé qu'il y l'article a changé .
avait lieu d'appuyer la proposition d'ur
Le marché est toujours sous la
gence de la loi relative aux tarifs géné
dépendance des circonstances que
raux .
voici
déficit de la production, di
Enfin , MM . de Freycinet et azot,o ont {ait
connaître à leurs collègues l'état actuel de minution du siock, rareté et prix éle
l'affaire Hartmann , un personnage russe vé de la matière première des distil

■ par les débats .

Ce dernier dire est le '

Port de Cette

le prolongement du bri

Classement et analyse sommaire

il le trouve inutile et da1
Les dires numéros 2 1

des dires

(SUITE)

différents et même opp®

de points, que la ComJ
gardée de les attribuer '

Dans le dire n° 4, MM . Nègre cousins, si le sieur Granier, pil
et Michel , armateurs, à Cette, déclarent
qu'ils approuvent le dire no 7 de toutes

taire du dire n°2, n'ava
mission qu'il était auss

leurs forces et qu'ils ont toujours pensé

n° 7 et avait recueilli

que la grande jetée dite Régy devrait être
construite au plusl ô Ici la confusion des
jetées est probable et le dire peut être con
sidéré comme une adhésion pure et sim

tures apposées au bas d'
Il est à remarquer q#

clarent s'en référer au dire n» 7 , mais avec
la restriction expresse que l'on commen
cera par la grande jetée Régy, demandée
par diverses commissions d'enquêtes et
par M. Simonneau, ingénieur en chef,

ministration comme un '

de précédents, soit les

est arrivé hier, porteur de documents . La

leries et consommation

question sera résolue promptement désor

Dans de semblables conditions, la
une enquête ouverte eo
sin projeté à l'Est de H
baissene peut pas se produire de ma
gnan ; la - jetée dite
nière à faire beaucoup rétrograder ple au dire n° 7 .
Dans le dire n» 9, M. Dupuy , agent à dans l'enquête, parut J
les cours ; c'est à la situation de la
Cette
de la Compagnie maritime Valéry divergences par un gra
place de Paris qu'il faut attribuer le
frères , et dans le dire n» 11 , MM . Baille, res, aujourd'hui qu'une
mouvement de recul que nous cons Torquebiau et fils , armateurs, à Cette, dé est tracé sur un plan et

mais , le président de la République en a
exprimé le désir formel .

udl UlilÛwU II '

iULidii

soutenue .

aucun ingénieur et elle
à la formation d' une ra<

tatons . Dans le Nord, l'alcool est

Peu de changement dans les cours,

rare en fabrique et s'écoule directectement à des prix plus élevés que

cette semaine .

De grosses maisons qui font la re
vente, ont acheté quelques lots im
portants pour alimenter leurs appro

ceux de la bourse .

visionnements diminués .
Voici un certain nombre d' affaires

la session de 1875 . En spécifiant ainsi la

tres documents officiels

ie la vigne par l'état de sa végéta

jetée Régy, même par la désignation de
rapports ou il en a été question , les au

pendant pour objet q

du poids de 10" 700 hect . (revente)

que importance dans le cours des
spiritueux.
Dans le midi, immobilité complè-

Narbonne , —Cave de Razimbaud , I bable de voir un mouvement de quel

à 35 fr.

Boutenac . — Vin de M. Alphonse
Fabre, de Gasparets, 950 hect . 12°
lj2 à 45 fr.
Montseret,— Les Clauses , 1,100
hect

à 42 fr

Ouveillan . — Cave de Bassoul,

0.000 hect . (revente) à 36 fr.
Portel . — 500 Ixecto de la cave

de Lastours , à 40 fr.

Sallèles-d'Aude — Truillas (re

| te des prix toujours très-élevés.
|

Le stock de Paris est de 6,600

Ipipes contre 1 ,575 àpareil e épo
que en 1879, diminution 4,975 pipes .

Les détenteurs de ce stock sont les
maîtres de la situation ; ils pour

» raient faire la baisse , si une circons-

J tance quelconque les forçait à une

! liquidation rapide ; de même, il leur

St-Nazaire .— Cave de M. Lebrau ,
3,000 hect . à 53 fr.
Névian . — 600 hect . cave de Ma0

i est facile de faire progres er encore

du faire porter la responsabilité expresse
qu'ils mettent à leur adhésion au dire n° 7

veuve Surbezy, à 40 fr.
(L' Union de l' Aude .)
REVUE DES ALCOOLS

En Allemagne, les prix sont tou-

| jours élevés, quoiques calmes. Ham-

Nous avons le plais''
habitués de notre théâtf1

sur le système de jetée lui-même, aussi

medi une représentat'"'

Traq-es, ou sur cet ordre seulement ?

Roméo et Juliette, un ^

Dans le dire fort long n° 10 , le sieur
Collot, ancien capitaine au long cours,
déjà signataire du dire n° 7, déclare ne
plus être d'accord avec ses collègues en ce

de Gounod .

bien que sur l'ordre d'exécution des ou-

qui concerne la concession faite par eux
de demander la construction simultanée
de la grande jetée et du prolongement du
brise-lames . Aussi fait-il un dire particu
lier explicatif pour demander que l'on
construise tout d'abord la grande jetée
Régy, ou si non , rien du tout . Et il résulte

marchandise que la fabrique ne peut jetée Régy, est une jetée ou muraille per
pas fournir pour les besoins de la pendiculaire à la plage , pour barrer la
consommation

me seul .

teurs de ces derniers dires, ont-ils enten

vente), cave de M. Gustave de la la hausse , s'ils refusent de livrer la de ses explications que ce qu'il appelle
Taule , 3,000 hect. à 37 fr.

On n'en revendique

dans son exposé au Conseil général , pour ment émis, soit même '

tion au mois de mai, il est peu pro-

Cave de la Caforte , 10°

tèmë tout différent que '

Jusqu'à ce que l'on puisse appré
cier les probabilités de la production

traitées dans les derniersj ours :

à 56 fr.

tuel d'ouvrages , c'est B'

passe aux sables et les arrêter à l'Est du
port ( jetée Richier .)
Enfin , dans le dire n* 1 , M. H. Fournaire , négociant, conclut à la construction
simultanée du prolongement du brise-la -

bénéfice de Mlle Marie l
L'attrait du spectacle

est offerte au public Ce''

témoignage
de sympa'' ^
tiste que nous avons aP?

'il 1

nous font supposer qf
cette représentation .

La Commission de rée°

Vaugelas entre deux Je .

et vertueuses, cent fr3llC .
va se réunir dans les Pr
semaine prochaine .

:

Les deux paroisses

tention de ce legs, p°°f
roisses Saint-Louis et

Le nommé Merle (ADdr5

a été conduit au dépó'

I bourg cote le 3[6 reetfié, 67 francs.
heures du soir, s0w
I On semble se préparer, un peu mes et d'une grande jetée sans laquelle il huit
vol de vin et vagabond3"

| partout en France , à donner plus vaut mieux ne rien faire . Cette jetée est,
S d'extension à la culture de la bette

pour lui , tantôt une jeté' . gourant dans la

Le nommé R. J. , ™ f

| rave pour la production de l'alcool direction du sud, tant&t une jetée perpen conduit à la chambre &
se sont dépréciés et , samedi 28 fé j Des départements, qui n'en ont ja diculaire à la plage , c'est-à-dire dirigée nuit sous l'inculpait®
au Sud-Est, ce qui fait deux dispositions nocture, ivresse et ;
vrier, on clôture avec une baisse de mais distillé, veulent, en essayer ; contradictoires .
agents de la force pu' "''
2 francs sur la huitaine précédente j on reparle même de la distillation du
D'une semaine à l'autre , les cours

Les affaires ont été extrêmement
calmes e+ les intéressés à la baisse
ont influencé le marché de manière à

topinambour et d'autres plantes al-

Restent trois dires qui sont absolument

coolisables dans le Midi .

contraires au projet soumis à l'enquête .
Ce sont les dires n° 2 de M. Granier, pi-

KTAT CIVIL DE LA *

Voici les prix pratiqués à la fin
de la semaine ; on a coté : à Béziers,

lote-major, n° 3 de M Celly, ancien ma
rin , ex-armateur, n*8 de MM. Comolet frè

1

produire les fluctuations suivantes :
res , armateurs à Cette .
Le 21 février, le disponible valait le 26, bon goût, disponible 106 fr.
Les conclusions différent néanmoins ;
75 fr . le courant du mois 74,75 à 75, l'hectolitre ; à Pézenas 106, à Cette les dires nos 2 et 5 déclarent s'opposer aux

les mois chauds 70,50 et les quatre
derniers 65 à 6 4

Successivement le disponible passe

à 74.25, 74.50, 74.75, 74.50 et
finalement à 75, le 28 .

Le courant du mois a oscille de
74.25 , 74.50, à 73 le 28 .

1 10, à Paris, le 28, alcool fin Nord, travaux prévus sans en demander de diffé

l r" qualité , 90°, disponible , 73 ; rents ; le n° 8 demande qu'en place de ces
courant, 73 ; mars, 72,50 ; 4 mois travaux on revienne à la grande jetée Régy
chauds, 70 à 69,75 . 4 derniers, 64.

(Moniteur Vinkole) .

indiquée dans divers rapports officiels que
les auteurs indiquent et qui formerait une
rade vaste et profonde . Ici , la confusion
avec la jetée Richier est impossible , car la

Jetée Richier n'a encore été proposée par

du 3 au 4

rsjaisef
Fille,

■ DÉC5

Deux enfants en bas

Mary
J

Le ler avril 1880, a 1'

sera procédé à Toulon

a fourniture ci-après 1 il

1.000 pièces neuvejj/
MO à 250 litres, en I"15

sans distinction tous cenx qui instruisent

Les personnes désireuses de concourir
à cette adjudication , pourront prendre
connaissance du cahier des conditions par

la jeunesse en lui donnant de tels exem
ples .

de la droite prennent la parole .
A la séance de demain, M Dofaure
parlera contre le projet .

du 4 au 5 mars 1880 .

Intérieur

Agde, Tap . fr. Hérault, 193 tx , cap . Gau

Paris, 4 mars soir .

thier, vin.

L' Offciel contient un décret dé

Valence, vap . esp . Gudeletlo, 220 tx , c.

signant les conseillers de préfecture

Hérédia , vins.

Barcelone, vap . fr. Duuro , 396 tx , cap .

Diminago, diverses .
SolUr, bal . esd . Paquitta, 57 tx , cap . Esteras , oranges .

Barcarès, bal . fr. Victor et Lucie, cap .
Clery, diverses .
La Nouvelle, bal. fr. Courrier de Cette,
c. Fourcades, chaux .

Philippeville, vap. fr. Caid, c. Bassères ,

rateur a été à plusieurs reprises chaleu
reusement applaudi par une partie du
centre gauche .
M . Foucher du Careil répond à M . Bé
ranger et prononce un discours à peu près
insignifiant .

Après M. Foucher du Careil , M. Buffet

monte à la tribuneet prononce un discours
qui soulève des applaudissements enthou
siastes à droite .

Il conclut ainsi :

2

30,000,000

j tèle moyennant i'aclmt de son matériel
| évaluée à 40 ,0C0 fr. environ . Paiement

Paris, le 5 Mars

i comptant ou à long ( orme avec de sér;eu-

I a fermeté du marché aujourd'hui , | ses garanties . S'adresser à M. F AUKE , 41
après la hausse un peu rapide d' hier , indi î rue Tureime , nordeaux .
que les tendances de la spéculation à pré
voir une amélioration générale des cours .

Les réalisations qu' un mouvement de 50

i

été condamné à 1,000 fr. d'amende

pour offenses envers M. Grévy .

— M. Grévy et M. de Freycinet

parti catholique, mais c'est vous qui l'avez
fait , car, partout où il y a la liberté de
conscience respectée, il n'y a pas de parti
catholique .»

M. Buffet affirme que les congrégations
sont désintéressées dans les question polis

liciter le général Mélikoff d'avoir

publics . La fermeté est générale et quel

missionnaires vont mourir dans des pays

lointains, c'est la France qu' ils servent ;
cela n'est pas politique .
L'orateur termine en disant : « Il faut

fait 788, et la Banque hypothécaire 651

échappé à l'attentat dirigé contre de la Banque Nationale qui ne varient que
dans le personnel des finances est

Les obligations de cette Société sont de- i

terminé .

Parmi les valeurs industrielles nous
devons noter les actions du Canal du Suez

!» 500 FRANCS, 3 01.0
— On croit que le mouvement Mobilier Espagnol est en reprise à 717 . EN OBLIGATIONS
AVEC LOTS
Paris , 5 mars .

était condamné à mort .
— Le comité révolutionnaire a
sommé le général Mélikoff d'abdi

quer dans la huitaine .

La garnison de Saint-Pétersbourg
Saint-Pétersbourg, 5 mars.

Selon un bruit qui demande con

M. Jules Simon dit que le Sénat tout
entier rend des éloges à la conduite des

ce matin ,
Londres , 4 mars.

Société générale des Potages économiques

POTAGES

élève de l'Ecole normale a reçu les insi

étudiant du Gymnase de Minsk.
Sur la question du général Méli-

prunt était devenu nécessaire par suite de l'em
ploi . aujourd'hui complet , des fonds, provenant

I
\
|

de l'émission des obliquions communales du 5
août 1879 . Une décision ministérielle du 8

janvier 1880 a autorisé le (..'; v;lii Foncier à,
émettre immédiat emem ,

su ,- Us un million

d 'obligations fonmutl in m. alité . le l' Emprunt ,

I le nomore de litres nécessaires pour réalisez*
une somme de "270 millions. correspondant annouvelles demandes <i lvnpt'um des communes .

A l'état sec

février, 5 avril , f, juin, f. tu ,fit , f» octobre, 5
décembre. Chaque lirogc coiiiportc .
1 obligations rc'.nbourKÔe par 'lo0.ooo fr.
1 , . ~
—
25.ooo fr.

G obligations ri-mbisarKocB par
5,000 tranes, soil
30,000 fr.

45 obligations

c. OJ» lots juif m. pour 2oo.ooo fr.
Le loi tirage aura Uea le 5 avril 1S80

PARIS

DIPLOME D HONNEUR

Économie de temps <fc d 'argent
En tout lieu , à tout heure , pourvu qu' on

ait de l 'eau, du feu et du sel , on neut ob ■
tenirinslantanément un excellent Bouillon

QU Potage avec chacun des produits soi

2

tages

2

Gluten, la boite de 20 potages .

Riz RU gras , la

potages .

Les obligations sont numéroiées de 1 à

1,000 000 et lormcilt h>o séries de, lo,000 tiics. jfi cas de îettiboiii-sement par anticipa
tion ces pre.s communaux pour lesquels l'Em
prunt es t émis, le
Fm.eier rael.eieraii au
pan , a a saiic ci ts;i tirage spécial une ou
plusieurs ser.es
Kill Iit
,lhu
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libre entre les n,v . et i a}lation
ni - ri . r
O ,) J ' V'] 1 .-.-* . ar)yi
,
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2

boito de 12

1

gnes de l'honneur de même cue l'humble koff, pourquoi il avait tiré sur luij H t * an gras , à la purée de légu
instituteqr ,
mes, la boite de 12 potages . . 1
Ôzest un bonheur d'avoir ainsi à louer a répondu ;
Riz au gras, julienne, la boite

50

■

i ;i • de circu

,•

racuovees

conli-
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>-'"1 eUo,,i n , ut \ ti .-, ;i .- 0K ét pourront

etre eimscs de non ,- e-vi
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.
asi , aptvs reaiisalion d au-

trespreis conunintrmx .

de 30 potages
2
Perles du Japon , la boite de 20
potages
2
Pâtes napolitaines, la boite de 20

45.000 fr
~"
2oo.ooo fr.

I "1"''■* •

Entrepôt général A CHAPU

3 f.

remboursées

Pîlr 1,000 irancs , son
Ce qui lait 5-•' tuix par iirage

PREPARATION INSTANTANEE

la boite de 30 potages

ans. ayant

droit à 6 tirages annuels de lots les 5

AU

Bouillon dePot -au-Feu concentré

potages ..,,
Le Standard reçoit de Saint-Pé Semoule
russe , la boite de 20 po

faut pas oublier que les professeurs des tersbourg que l'assassin est un juif,

LE

Par arrêt de M. le Ministre des Finances ,
en date du 27 décembre 1.87), le Crédit Fon
cier a reçu l'autorisation du l'aire un nouvel
Emprunt communal de. 50O millions . Cet Em

xranes o U|0, romi>onrxal>les on

vants :
firmation , la cour martiale aurait Bouillon
concentré (en tablettes),

siégé liier et condamné l'auteur de

ÉMISES

5 AOUT 1879

Les titres consistent en ublivalions de 500

Extérieur

général Mélikoff a subi un premier

COMMUNALES

OBLIGATIONS

colonels et de dix lieutenants-colo

Saint-Pétersbourg , 4 mars ,
L auteur de l'attentat contre le

ENTIÈREMENT CONT'ORM KS AU TYPE DES

mandées de 28*2 à 285 .

se Sont élevées à 813 . Les délégations
Officiel publiera prochainement qui
sont cotées 655 . Le Gaz Parisien fait 1355
de la Compagnie Transatlanti
aujourd'hui les promotions de huit etquel'action
est à 605 .

à être pendu . L' exécution aurait lieu

collèges et des universités ont donné le
mtme exemple (Applaudissements). Un

cœml

De 500 millions

de 635 à 640 . La Société Générale fait
560 . Le Mobilier Français est à 730 et le

tant de grands hommes .» — Longs applau

maires congrégatjstes et de leurs élèves
pendant la guerre de'l8?0 ; mais il ne

Deuxième

Les demandes continuent sur les actions

laisser à ceux qui veulent aller à leups,
de l'Étoile (garanti de
écoles des maîtres éminents qui ont fait l'attentat contre le général Mélikoff Tapioca
Rio-de-Janeiro, Brésil), la boîte
dissements à droite .

CREDIT FONCIER DE FRANCE

La Banque de Paris f;it 948 ; le Crédit

lui .

tiques, qu'elles ne peuvent pas sorrompre a été augmentée de 6,000 hommes .

l'esprit politique des enfants ; et quand les

ET DES VALiiORS ÏNDIJ3MSLLES
Société anonyme au capital de

ont chargé le général Chanzy de fé foncier est à 1 .002 ; la Banque d'escompte

tlque ? La vérité est qu'on veut opposer les interrogatoire . Il a déclaré que le gé
fils de la Révolution aux enfants de l'E
néral sera infailliblement tué et qu'il
glise .
> M. Challeanel-Lacour a déclaré que le

15
j
"'-■?*
s. W -%
Jfi ç
w
fctf fC U «j» L» 'l :- I( , iïwf ¢ a' ; '3 il J, ' Le

ques-unes mêmes sont en hausse sensible .

l'on donnait une éducation chrétienne

catholicisme est l'ennemi ; oui , il y a un

■y &

l.BOJ.OOO fr.*
3 % sont en hausse , le 3 % ancien à fr. i
Siége sucia ;, Par*s, i », rue da
82.57, l 'amortissable à fr. 84.25 .
4 SJspîeaiiire
Sur le marché des institutions de Crécharge s;wc»u !ç.ai.jut d as ordres
dit , nous avons pu constater les mêmes lesSeBourse
à ternie .
tendances que sur le marché de nos fonds

un grand danger dans le monopole de

désirée par les parents .
M. Buffet demande ce qu'on entend par
cléricalisme qu'on appelle l'ennemi, et
comment le distingue -t-on du 'catholicis
me . « Est-ce que, dit-il , les catholiques
veulent établir un gouvernement théocra-

Un million d'affaires par an.

Après fortune f.siio, une maison de
I Bordeaux , faisant exclusivement le détail
| sur place, céiiersil son imposante elien-

11 , Rue Lcpellclier, PARIS

Les fonds étrangers ont peu varié aujourd'hui . Les fon.ls Astro-Hongrois ce nels
d'infanterie
qui
ont
été
signées
l'État, mais, en matière d'éducation , la
pendant sont en reprise; le Florin or
chose est bien différente . Les familles ont hier par M. Grévy.
autrichien à 74i 4 ; le 6% Hongrois à
le droit de réclamer des établissements de
87 . Les fonds Russes ont été bi n tenus :
—
Le
mémoire
de
Me
Engelhard
leur choix . « Vous portez donc atteinte à
le 5% 1877 . à 90 ; l'Oriental un peu pl
la liberté des familles en voulant suppri sur Hartmann sera publié dans 23 faible à 60 7(8 . Les valeurs Ottomanes et
mer les établissements congréganistes où
Égyptiennes sont sans changement .
jours .
» En matière d'instruction , il n'y a pas

J. '

» \vi"'

de la

Capital

— Le gérant de la Civilisation a

Séance du 4 mars 1880

ger qui combat le projet ministériel . L'o

line Sa/nl-Pterre, 13

mis à profit sa bêtise . »

BANQUE NATIONALE

retraite .

un discours très subtant'el de M. Béran

ce crime par les nihilistes, qui ont

provoquer ont été très restreintes ou ont
ces en disponibilité, est nommé à trouvé
facilement leur contre-partie ; car
Béziers, en remplacement de M. les cours ont été à ppine déplaces pendant
la Bourse . Le 5 % finit à fr. 116.52
Detaillevis-Désupéaux, admis à la àtoute
peu près comme la veille et les deux

Sénat

séance dans la tribune du corps diploma
tique .
La discussion sur l'article 7 s'ouvre par

DÉPÔT A CETTE

F. GHKVALiKF FILS

M. Devesian, receveur des finan centimes de hausse en un jour pouvaient

lOSTiiMiUËS
M. le prince de Hohenlohe assiste à la

N.-B . — Une ' noiiea indiquant la préraratîon se troit -e (hais chaque boite.

. « Probablement, dit-il, cet homme
a été vivement poussé à commettre

de vice-président du conseil de pré

dèche).

diverses .

(0

5C

extraits cls viande

qui rempliront en 1 880 les fonctions

Sont désignés comme vice-prési
dents : M. Grand-d'Esnon (Hérault),
M. Deperrin (Gard), M. Hébert
(Lozère), M. Bret de Romieu (Ar

du 4 au b mars 4880 .

..j

Julienne , la boite do 12 notaires 2

Ne pas confondre avec les

idées.

BULLETIN FINANCIER

fecture :

SORTIES

Beaucoup de monde anjourd'ui au Sénat.

ges

Le Daily News prétend que l'as
On ne croit pas que d'aulres membres sassin est un homme stupide et sans

CETTE

Les tribunes sont littéralement bondées .

»

demain .

marine .

DU PORT DE
ENTRÉES

reau

Riz Condé , la -> jo 1 tie 12 po ; .i-

La suite de la discussion est renvoyée à

ticulières , soit à Toulon au bureau des
subsistances , soit à Paris au ministère de la

MOUVEMENT

de 12 potage . ......... ... i V fo<

« Parce ; que vous êtes un bour

Les i\ce ■ s des; < >

tons sont payables les

50'

lZ™r ;'"i lcr
à Paris, 'au Crédit
Ioiuo!
et
dans
les
uépaivotiiems,
dans toutes
les kecettes ues Imaïu es.

J

m"'ivTésRous forme d'où" gâ
L
tions defim Hves, au lui- et à mesure des

demandes et moyennant te paiement inimed a . de la totalité du prix d'émission,
50 fixe a 48o francs .
, P
demandes sont reçues :
25

60

v * 'k

' 1111

Foncier do France,

rue iNeuve-dcs-Cni meins . i ;;

DANS LES DÉPAUTEMEXTS : ciez MM.
les liesoners l'ayiMir.s généraux et les Rece
veurs particuliers des Finances .

Le héraut responsable II . iHAÙËT

T-ïmXT"* rnTTIwTtri

A O C? TTT^ TIT1 à t0ÏÏs adhérents de la PARTICIPATION INDUSTRIELLE. Envoi gratuit de la brc

Jr CJ Irf. J U JN JlJI JnLSliwI W -*>•* ' «JLcJ explicative. — S 'adresser à l'Union Financière, 4, rue de Hanovre,
%3-"

COMPAGNIE GENERALE

Maison J. - P. Li A K. O Z S Se Gie, PharmicM

■

2 , R uE DeS I joNs -S AINT -P AUL , P ARIS.

DES

Sirop Lroze

fîieiiiix à v;])('ir à Hélice
Du. Nord

Service mensuel et régulier

0M

sur

entre

C ETTE le H avRE
et D UNKERQUE

MESURE

Pour frôt et renseignements ,
«'adresser
M. A. SALONNE ,

'TOUS GENRES

D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

|

Prix très modérés .

courtier maritime , à C ite.

|

Ce Sirop, reconnu par tous les médecins comme le tonique et l'antispasmodique

1 le plus efficace, est ordonné avec succès depuis 40 ans pour combattre :
s

I

CLARENQ

NAVIRES EH CHARGE

ï-iue des Casernes , 34 , — CETTE

Navire français
Pour Saint-Malo et

Gastrites,

|

Dyspepsies,

Gastralgies,

i

Digestions lentes,

Douleurs et Crampes d' Estomac,

Constipations opiniâtres.

P RIX DU F LAcON : 3 FRANcs.

Saint-Brieuc

LlîONIIÏ

Dentifrices Laroze

LE MESSAGER FiifâlOM
8, rue Nouve-ba'nt- Augustin, 8

S adresser ù M. A. SALONNE ,

EST ENVOYÉ PENDANT TROIS MOIS

eourlier maritime*. à C eTte .

GHATXJ2TEMENT

AU QUINQUINA, A LA PYRÈTHRE ET AU GAIAC

A toute personne qui en fait la demaiido affranchie .

Infaillibles pour arrêter ou prévenir la Carie, empêcher le Ramollissement

Pou: Roues

des Gencives et calmer instantanément les Douleurs ou Rages de Dents.
ÉLIXIR, le flacon, 3 fr. et 1 fr. 50. - POUDRE, la Boîte, 2 fr. ; le flacon , i fr. 25.

JULIEN s llliilE P18IIÏSF

OPIAT , le Pot , 1 fr. 50.

ANCIENNEMENT

■

Capitaine EVERRARl)

G-i£j

xjïea-A-Txr

f

Pour Lorient

,

SÉMIRAMIS i

Rue Neuve-des-Petits-Champs , £2 <3

sans saveur,

ET DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES ET PARFUMERIES

ni coliques,

f'

du département.

ni nausées,

n

^

f L" 1

Capitaine LABOUR

DEPOT A PARIS :

Très facile à prendre,

\r

ni constipation.

i1 s SainU -Pèras , 39, Parisl

-" ,:..;

Le,-, ( icur. piu'gation:;, i'20 ; par la poste, l' 35.

i

Se trouve dans toutes les pharmacies .

JACQUES

Le

Capitaine REHEL
Pour St-Malo , faisant li - j

g i %' l ' S " X" 8 î M

.

du 1‘, .:,.9nde . Album

i~ iu't. vrummat remarqua-

.Navire Français

VIRGINIE
Capitaine GANTEL

POUR

Brest et Morlah

faisant les deux ports
Navire français

LOC0 LOCOUIRET
Capitaine CARBON

ï:

par conséquent d'une action

i
r,
;V

salutaire sur la peau .
Elle est adhérente et
invisible ,
aussi donne-t-elle au teint

}

H
J

WTOWMIIIMH ms.e l' Il 1) 'Ml' I ■ 1 '.ak U JIÉÏS&WSBKHIAT*»

une fraîcheur naturelle

^

D I EPPE

i

•

Navire français

GUILLAUME TELL

:. t, ii.i
h

t. ;

-

l' AU'um franco contre timbre 15 c.
1 1 B HORLOGERS Ï Montre - Remontoir
e Jeunes G'ns, grandeur 14 lignes, boite

Aï 1

nickelé

Arce radran lumineux permettant do voir
i eure la nui ? ans Inmiere
i emiule-Réveil de luxe , forme cariatides ,

g

cadran ordinaire
La moine , cadran umineux

En s'adressant pharmacie Carré
à B ercrrac ou à T ours .

Dépôt h Cette , pharmacie Paiiliès .
Altesii,ati(!i]s élogieuses de
MM . Jes iMÎdecins

Nombreux certificats decuérisoi»

ulas , à 3.2 fr'|

17 f »

'1

*

Quai de Bosc , 3

|

Directeur : M. Henry MARTIN.

|

ADELA,NAVIDAD,SAW J
DEPARTS : de Cette pour Barcelone, Valencia Alicante, tous SIÎ

—

nératrice , tout en augmentant leur fortune

dans des proposions notaires .

samedis .

de Barcelone pour Valencia et Alicante, tous les dic t

—

de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos e1

—

de Valencia pour Ahc,rûte , tous les lundis .

~ois par semaine,
-n Directeur,

—

d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette , tous 1®S

—

1 , PARIS

(

les mardis et vendredis .

Le servicede cette Circulaire est ABiiOLUi'iENT GRATUIT

de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis- μî

s;adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie * pi

PYTIRIASIS

2, 50 le pot et 3 fr. par la poste

.* :>r<*î î pour

" lUiîKlisii s ', ni

'l-W; îît rg[.:aE5ces ( avec écrin ) |

CETTE BARCELONE VALENCIA ET ALICATO

Kilo est devenue ainsi indispensable aux
capitalistes petits et grands , et ses lecteurs
assidus y ont toujours trouvé des renseigne

b

T r. : ; S OR [»' ii:in;e.s, 8 r !; i> {5 13 ù 80 r

es i;

Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège est à ]

mathématique par cette pu ' jication .

sur fouie demande :

9' >

TRANSPORTS MARITIMES
A VAPEUR
ENTRE

Dans les huit dornirrjs années , tous les
mouvements importants sur nos rentes et
nos grande» vuL'urts ont été aiméncés long

PAHIS , 1 , Bas du Qa-i

or pour honni, es , H ruli ., à .sec , 7 5

: >} RSaru . Sl.,irotlrrh'!,.lU rub., 42 fr-3

^ 1 •. 'S »tj tdoiitinesiM Ï!!îx .\ 1 7 ou 20 '"'"•j

Compagnie HISPANO-FRANC

vient de douhior son format .

PSORIASIS

et à seconùîs nvuli

-îrïVi?ii' \>\'rrs f 9 aven . desGohelins . Paris

si justement célèbre pour l'exactitude de ses

BOUTONS

W

en beunté e ' pr/fcixion avetj
es qui, en or, se vendent 150 francs) >{
h».-s à
20 fr. 50 c-i

10r >

20r

•'« re>-cntcir , en iii':ii !

„,' il llighus tiiie ( OP.
/ '.j y i i nliis avec mise à 1 ' heui'e

I-V-iilir?) contre mandat-poste à loidre de

prévisions et la sûreté de ses informations ,

Démangeaisons

" k,

-../'f -/ gaï\i.;i!i depuis lô juillet

Brevetés (Garantis B ans).

Sonnette-Câriflon de 3 minutes .

PARIS , I , Eue du Quatre-Septemlire, 1 , PARIS

DARTRES

<<

Kéveil - t'erid uiê " <*c * voyagé,"cuivre vernis .... 12'7S

! de \a Maison do Banque et de Commission

Elle sera envoyée régulièr

“›I; û FfSULEUX

je tout monté sur or ou

i orme octogone, enivre vernis, â barillets ...

leurs fonds disponibles d' uni - façon rému

Guérison assurée des

la plus belle décou-

_ montre qui ni remplirait pas toutes les quadfsirecs sera remboursée immédiatement.

ments précis leiir permettant d'employer

Maladies de la feau

I , r. du Petit-Moine, Paris.

c »,-.

temps à l'avance , avec une précision presque

Capitaine CÀRDIET

Se vend chez les Épiciers et Pliarniac'er

rentre maudat-poste de 20 fr . 75

'■'< nu il,i>To . trous en rubis» mise à l' heure raécai 11 'r*rdi\[\QU)iïm t 2Q\'.~Montre-remontoirpour
•j' ini.- 1- pu ran tio o ans, 19

l. KOLISCH

Saint-Yalery et Abbeville .

Meut représentant une valeur

-.d i

! Li us-ire FliMialn

POUR

PRÉCIEUX POUR MALADES & MÉN

gravure feuiilo oikelée ; avec

•

tiM'lutioii parfaite du diamant ; le plus

ALPHONSE MARIE i
Capitaine DURAND

: ; i -.

^ y r:;ii}T>o. Orj'jiïre : Hayues Bouclcs d' oreilles ,

9, rue de la Paix, 9,
PARIS

Navire français

5 IVIédies d'Or, 3 Gds Dipls d'Honneur

- jg,.-ylijre7 mill . poli blanc,

i>
: i. ". (-i qirouvfi 3 pour 21 fr. ,
ï ">: • 1 1 ; u j ip J _, pas infiins tio !> à la fois.
■ r i ,v p-i'n , û coups, canon rayé
' i -' :•

| CH. FAY, INVENTEUR , _

POUR

jvr.sM'iiU! qai en fait demande.

•

v'
'<

'-J

est une poudre de riz
spéciale
préparée au bismuth,

PORT- VENDRES

i :' i'C'tbi'V du fusil .

'

:

VELOUTINE

appareil à

;» vez p>nr 20 aus , ;:_l__f§

>■

ville et aux Iles Anglaises .

|

" i » r««'uit franco à

t

>. , i-tv

demande au Directeur, 16 , rue du QuatrevreràSt-Brieuc , Pinan, Gran- ] sur
Septembre Paris .

Pour

r C011p
J. . .ISIER

. ? . ;i ) "•< m ti prrte«, moins de
: ; M ip ! e.iuîtilu ( jlior.k-Borsd .
■ , \ Zû

*• FONDS S» UiKiil Ci-» *g
LA

i
I

X3-

est envoye

&. u ajii Éi gratis pendant

S

■

10*
!
s /liSre.rStfPlTSIISIE
9.
du Hêtre .
à tous les degrés.
I Nombreuses GUÉRISONS constatées dans les Hôpitaux. g

I

Action sûre et rapide contre : TOUX, ASTHMES

ï

I CATARRHES INVÉTÉRÉS , BRONCHITES CHRONIQUES 1
1. Lff.3'f"posto .— 97 , r.deRennes . Paris , ot Pharmacies . ..fi

A CETTE , M. B. Migaud , transit, consignations , quai de
A BARCELONE , M. «£ . Roura y Presas, cosignataire .
A VALENCIA , M. F. Sagristay Goll, banquier .
•V ALICANTE, G. Baveiio Hijo, banquier .
KTTK
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