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! citation malsaine qu* son devoir eût

nistrateur du Mol d'ordre , Cussci , Gran-

été de calmer , et non d' entretenir ?

din , Fouchet , et un grand nombre de re
présentants de la presse .
Le dixième arrondissement était repré

avec les Chambres une solution

envahi-sail. en queque sorte la salle , — le
citoyen Léo Taxil , président , a pris la

les droits de l'État, contre de fâcheux

paru] e.

dans des agiutoas nouvelles . Les

En quelques mols très spirituels , il a
dit que Monsieur Dieu fils ne saurait nous

teur, a toujours menti, christianisme,
c'est le mal , la tyrannie .

Le citoyen Mailly a fait ensuite l'apolo
Le vendredi saint , des banquets Il aurait apaisé cette excitation , il
gie
de la liberté de conscience . Il a dit
ont eu lieu sur six points différents pourrait l'apaiser encore, il pourrait
que Gambetta n'était pas républicain ; au
de Paris . Nous donnons plus loin , rassurer les esprits émus et effrayés senté par les citoyens Couthier et God - tant
on a crié jadis : Vive Gambetta ! au
et par la citoyenne Coulhier, de la
d'après le Mol d'ordre, quelques spé- par les manifestations de l'extrême froy
tant
on
criera bientôt : A bas Gambetta !
commission administrative du dixième
ciments des harangues qui ont été gauche , en évitant de se faire l'instru arrondissement .
Le citoyen Chatelin a fait un discours
dans lequel il s'est attaché à nier l'exis
prononcées à cette occasion . A quel ment de haines aveugles, en renonçant
Au dessert ,— tandis qu' une foule con tence de Dieu .
que culte qu'on appartienne , quelque aux mesures violentes, en étudiant sidérable, désireuse d'applaudir nos amis,

système philosophique que l'on ait

embrassé, quelque opinion pol tique législative qui défendrait fermement

que l'on professe , on ne saurait as

sister \ d< pareils excès de langage empiétements , snnsplonger laFrance
sans éprouver un sentiment d'indi

Le citoyen Emile Gauthier a prononcé

ensuite un long discours dans lequel il a
voué à la mêmeexécration Dieu et tous les

polen a t ,

quelque nom qu'on les ap

pelle .

gnation et de dégoût . N'y a-t-il pas banquets et les discours d'avant-hier faire un crime de commettre ce que ses
là de quoi inspirer des réflexions sé jettent un jour éclatant sur les pas disciples appellent un péché mortel , puis
que c'est pour racheter nos péchés que lu
rieuse ceux qui se soucient de l'ave

La Clnmbre de commerce de Boulognrsur-Mer vient de publier les renseigne ments slaMstiques intéressant les ports de

nir de la République, à la majorité satisfait, sur les allié* avec lesquels

Boulogne et de Calais et relatifs aux deux

 sions que l'on encourage et que l'on

sieur Dieu fils, déjà nommé , s'est fait cru-

ci lier

de la Chambre , au gouvernement ? on fait campagne , quand on réveille
Onzième arrondissement . — Le banquet
M. Lepelletier l'a dit avec orgueil à la tribune et dans le pays l'écho du Salon des familles a été très animé ;
dès cinq heures et demie, la foule station
à ses convives du vingtième arrondis des querelles religieuses .
nait aux abords du restaurant Marice .
sement ; l'année dernière, il y avait
La salle était pleine et , malgré tout le
un seul banquet du vendredi saint,
Le Mol d' Ordre donne les détails zèle des commissaires, on a eu grand'peine

celui de Saint-Mandé ; cette année

suivants au sujet de deux banquets

ont eu lieu, le vendredi saint, sur
il y en a eu six ; il y en aura sans ; qui
différents points de Paris :
doute davantage l'an prochain . Nous Vingtième arrondissement .— Environ

à se placer .

Le citoyen Trièquet a été acclamé com
me président honoraire .
Le président effectif élu par l'assemblée
était le citoyen Blanqui . Ont été nommés

sommes loin de dire que le gouver cinq cents personnes assistaient à ce bannement porte la responsabilité direc quel , parmi lesquelles beaucoup de dames.
les citoyens Bonnet-Dnverdier
te de ces scandales ; ce serait une
Le citoyen Léo Taxil a été nommé pré assesseurs,
et Rouvier fils .
exagération manifeste ; mais qui sident . Ont été acclamés assesseurs, le ci
Au dessert , Blanqui a pris la parole; il a
peut affirmer qu'il n'y a pas contri toyen Edmond Lepelletier, rédacteur du
bué pour sa part en créant et en Mot d'ordre, et la citoyenne ernet.e A côté rappelé que Voltaire avait été l'initiateur

nourrissant par ses projets, une ex

1-UILLETON DU NOUVEAU CETTOIS
1.

LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

premiers mois de l'année . En ce qui con
cerne le mouvement des voyageurs, on
constate une augmentation notable dans le

nombre des passagers, pour les deux ports,
eu égard à la période correspondante de
l'année dernière . Il a passé, pendant ces
deux mois, 10,786 voyageurs par Boulo
gne, et 18,6G7 par Calais ; soit un accroisse

ment de 1,314 passagers pour le premier
de ces ports et de 1,671 pour le second .

Les recettes des douanes, en janvier et
février 4880 , ont atteint le chiffre de

4,331,867 fr. pour Boulogne et de 370,179
fr. pour Calais, contre 1,627,381 fr. et
305,574 fr. pendant les deux mêmes mois
de 1879 .

se trouvaient les citoyens Caltiaux, con des libertés du jour, qu'il avait tonné conLes expéditions de marée fraîche par la
seiller municipal , Victor Simond , admi lre les jésuites. Le christianisme , dit l'ora gare de Boulogne se sont élevées à

De fait, cet heureux homme est un
exemple vivant du bonheur sur la terre .
Il a cinquante ans, une Lotle fortune et une

tante . La jalousie n'est pas seulement à la
surface ; on sa voit peu entre soi . Sans le
fameux musée d'archéologie, la maison de

pas tant, dans une ville ou l'on ne reçoit

pas, pour que tout le monde adoptât le

salon de la rue Corail . Bien entendu, je

santé de fer, il n'est ni gras ni maigre, M. Godefroy n'eut pas été le terrain neu ne parle pas de la « noblesse, » comme on

son appétit est excellent ; il possède de tre où les adversaires abdiquaient leurs dit encore dans le Midi . La noblesse ne
bons amis, une fiile citée parmi les beau

rivalités .

1l commença par réunir quelques amis
tés du Quercy et une ?œur romanesque ;
le
jeudi soir. On faisait un whist ou un
enfin , il n'a ni envieux ni opinion politi

que, ce qui lui permet d'être bien avec les
protestants et les catholiques .

trictrac ; puis, à la demande générale fut

ajouté au jeudi . Enfin on s'accoutuma

voit personne . Depuis quarante ans, elle

boude la France .

Le baron Larrey prétend que dans toute
tête humaine on trouve une ressemblance

d'animal. Sa théorie était vraie pour la
Les guerres de religion sont mortes, peu à peu à le dimanche venir tous les figure
de M Godefroy Ce brave homme
Tout le monde à Monlauban vous parle mortes aussi Ls haines d'autan qui ensan soirs dans la maisonde la rue Corail . appartenait
à la race des moutons qui ont

ra du musée de cet excellent M. Godefroy; glantèrent les familles moutalbanaises .

cpst un peu une des gloires de la ville. La Néanmoins, le passé revit encore dans les

Veille Mlle Lecerf, bien connue jusqu'à

Moissac pour son autorité en pareille madit aux étrangers qui débarquent

dans le chef-lieu du Tarn-et Garonne :

Nous avons ici le monument d'In

gres , la cathédrale, la place Nationale et le

rusée de M. Godefroy .

deux grandes divisions de la ville : les

protestants, les catholiques, et si on ne se

Les habitués trouvaient toujours une
tasse de thé et de la musique: Edith , la fille
de M. Godefroy, chantait délicieusement

et sans se faire prier .

Grâce à la tante, demoiselle Césarine
pend plus réciproquement , on se jalouse.
Ceux-là , étant plus riches que ceux-ci, Godefroy, vieille fille de quarante-cinq ans

auraient une influence plus grande, n'était gaie, spirituelle et alerte , on était sûr de
leur petit nombre, Montauban renferme

de rencontrer sur la table les livres nou

une des rares facultés de théologie protes

veaux, surtout les romans . Il n'en fallait

des prétentions à être béliers, c'est-à-dire

méchants . Cet excellent bourgeois voulait

absolument être redouté :

On me croit bon, disait-il, comme on s«

trompe !

Sa sœur Césarine, sa fille Edith l'ado 
raient et le menaient sans houlette . Il
s'imaginait les conduire, et cette illusion

suffisait à son bonheur.

2,047,438 kil en 1880 au lieu de 1,213,425
kilogrammes en 1879 . Il a été expédié
en outre 3,251,825 kilogr . de salaisons et
1,987 kilogrammes de coquillages . Pour

La note suivante a été communiquée aux
journaux du soir :
« Le Journal officiel fera connaître de
main matin probablement les mesures que

chargé Me Rousse , avocat , de plaider leur

la gare de Calais , les expéditions de marée
fraiche se chiffrent par 398,521 kilogr .

le gouvernement a résolu de prendre re-

et, en salaisons , par 6.756 kilogr ., tou
jours pendant les mois de janvier et fé

risées , en conformité des déclarations
faites au Sénat et à la Chambre des dé

Le Globe dit qu' il est inexact que la
nomination de M. Glei>:e , préfet du Puyde-Dôme , comme directeur des prisons ,
ait été signée .

vrier 1880 .

putés .

« On assure que ces mesures seront
consignées dans deux décrets . Le premier

jésus dans le délai de trois mois , e'est-à -

intérieure . La perception de ces droits per

cances .

prononcera la dissolution de la Société de
dire à l'époque du commencement des va-

mettait à l'administration des contributions

« Dans les établissements scolaires , le
second décret , aux termes de notre légis iation , mettra lei autres congrégations

et la Cour d'ap

2e

—

Espagne , 1er choix

49 à 50

2e

49 a 53
45 à 48

Vins du Màcon

La pièce de 214 lit . quai . supér.
(bouteille au détail .) 180 à 185
—

bons ord.

160 à 165

Vins de Bordeaux

La pièce de 225 lit. quai . supér.

On lit dans le Pays :
« M. Louis de Cassagnac avait envoyé
des témoins à M. Ordinaire , rédacteur de
Ê
; la Petite République française, pour répa
| ration des outrages commis contre la mé
i moire de son père . M. Ordinaire s'étant
I refusé à toute espèce de réparation , il est
5 arrivé que M. Louis de Cassagnac le ren
; contrant l'a souffleté de son gant . C'est

autorisées en demeure de se pour- ? là toute la rencontre .
J non
voir, dans un délai déterminé , de l'auto - i
risation nécessaire ou d'avoir à se dis - I

soudre, leur existence étant illégale.

_

Charente ordin.lt? ton. de 900 lit. 500 à »»

—

lativemert aux congre,cations non auto

On sait qu' une loi du 19 février dernier
a prononcé la suppression immédiate des
droits auxquels est assujettie la navigation
indirectes d'établir chaque année la statis
tique des marchandises qui avaient circu
lé sur les fleuves , rivières et canaux de
notre réseau navig-ible .
Il eût été regrettable queces renseigne
ments, d' an grand intérêt au point de vue
économique , cessassent d'être recueillis .
Aussi, l'article 2 de la loi du 19 février a
-il mai ntenu pour les patrons et mariniers
l'obligation de déclarer aux agents com
missionnés à cet effet la nature et le poids
de leurs chargements . Le même article
porte qu' un règlement d'administration
publique déterminera les conditions dans
lesquelles devront se faire ces déclarations .
M. le ministre des travaux publics vient
de décider qu' une commission , placée sous
la présidence de M. de Foarc inspecteur
général des ponts et chaussées , seraitchar-

cause devant les tribuna
pel de la Seine .

( bouteille au détail .) 210 à 215
—

bons ord.

160 à 165

Vins du Vieux

Le muid 1 re quai (2 feuil .)
210 à 215
Pour les vins entrés dans Paris ,

ajouter aux prix ci-dessus, les droits

d' octroi 23,875 par hecto jusqu'à
15° .

Vins de soutirage \dans Paris)
ler ch. la pièce de 225 lit.
178 à 180
—

2e choix .

172 à 175

-

ordinaires

170 à ■»»

fi

j i180,1
«tlMiîiïîP
a!(vrçHTleFflîl!P.
UllllUU UURIIBUI

ENTREPOT

« Chacun de ces décrets sera précédé ••

d'un rapport adressé au président de la
République et signé , conjointement par

Une légère modification dans les

BERCY

I AI . Lepère, minisire de l'intérieur et des |

affaires s' est fait sentir cette semaine .

Dans certains quartiers, où les tra
La semaine sainte n'a pas été vaux de construction s'opèreat, le
sceaux , ministre de la justice .
| contrariée par les mauvais temps, au commerce de détail a fait de plus
« Ces deux rapports exposeront les rai- contraire , et le détail de Paris et de fortes commandes : d'autres quar
sons qui ont motivé les mesures propo- la banlieue a fait quelques affaires , tiers se plaignent du manque de dé
le contre-coup se fera sentir , la se bit. Le prix croissant des vins peut,
sées . »
maine prochaine, sur notre marché, dans quelque temps , faire sensible
qui a été un peu calme , ces jours ment diminuer la consommation .

cultes, et par M. Jules Cazot, garde des

! Le Français , suivantl'exemple donné |
par la France , dit, d'après ce journal, qu'il f
J est vrai que plusieurs ambassadeurs doi-

derniers , comme il fallait s'y atten

dre .

La Banlieue à l' occasion des fe'es

de Pâques, s'est réassortie en vins

Le commerce de gros reçoit d'as pour la bouteille en spiritueux .
sez fortes quantités , achetées il y a
Le commerce de gros est dans les
î vernement au sujet des jésuites . Il n'y a quelques mois ; il ne traite à nou mêmes dispositions que la semaine
I, rien de vrai dans celle nouvelle .
précédente ; il proportionne ses de
veau que pour le nécessaire .

gée d' étudier les mesures qu'il convient
f ven* soumettre des observations au goud' insérer dans ce règlement d'administra tion publique . •

Les cours sont tenus avec la même

I

NOUVE LLES D U JOUR
Le numéro qui a gagné le gros lot de
150,000 fr. a été vendu par le comité à un
débitant de tabacs de Reims . On a télé
graphié dans cette ville .

I

Les jésuites sont disposés à protester

f contre les mesures du gouvernement, de~
I vant les tribunaux , lis intenteront contre |

D'un autre côté , le bruit court que

l'heureux gagnant du gros lot de 150,000
fr. serait un brave ouvrier demeurant

dans le 18« arrondissement de Paris , rue
Lefort .

pu résister à cette Edith . Le Quercy bru
nira longtemps

encore ses coteaux au

soleil avant de voir naître une aussi ra

dieuse créature . Non qu'elle soit d' une
beauté

f

dit-on, la proposition . Selon le Télégraphe,
le centre gauche dissident estime qu'il faut

connaître la décis; on des tribunaux sur la
matière, avant d'en faire l'objet d'une in
terpellation législative .

Le Gaulois dit que les jésuites ont

Je ne sais d'ailleurs si quelquun aurait

extraordinaire .

Ces

beautés-là

n'existent que dans les romans . Edith se
contente d'être jolie : mieux que jolie , ra
vissante . Elle est blonde comme une touffe

de blés : ses yeux font deux bluets piqués
dans la touffe . Aimez -vous le teint délicat

et nacré des blondes . Musset eût dit aussi

de celui d'Edith qu' il était une goutte de

lait . La bouche est un peu grande : ce
n'est pas un défaut quand les dents sont
blanches et bien rangées . Le plus grand
charme de cette figure c'est le regard ,
doux , et pourtant ferme , loyal el sincère .
Il illumine le visage . Que de femmes
jolies paraissent laides ! C'est qu'elles ne

sont point animées par le rayon des yeux.

Voici les prix auxquels on vend
couramment :

j l'État autant de procès que l'ordre compte j
ï en France de maisons, c'est-à-dire 27 f

Si les droites du Sénat font une inter
pellation au gouvernement à ce sujet, le
Le numéro qui a gagné le lot de 100,000 centre gauche dissident n'appuiera pas,

francs appartient à M. Lemonnier, maire
de Cosmes (Calvados)

fermeté

Une belle figure doit être bien éclairée,

Vins vieux (en entrepôt).
Roussillon , 1er choix 15 d®
— .

bons ordi .

Narbonne, 1er choix
—

bons ordi .

Montagne, ler choix 15 d®
—

bons ordi .

nui _,._ mihwhiim «lu

58 à 60
56 à S8

45 à 47
43 à 45

43 à 44

Fins nouveaux

Roussillon, 1er choix , l'hect .

59 à 60

m

uiromque leuoisc
On nous prie d'insérer la lettre
suivante :

41 à 42

Cette , le 30 mars 1880 .
Monsieur le Directeur ,

»

Nous avons lu dans votre journal du

51 à 52

jeudi 25 mars, un article au sujet de M.

— Il me faut des romans où l'on trouve

au/ait voulu qu'elle fit son choix . Il lui

=*=

2e

Montagne 1er

—

58 à

—

après sa naissance :

de M. d'Arlincourt !

Ma sœur, dit un jour Godefroy, lje te
confie ta nièce . Moi , je suis trop occupé
par mes recherches archéologiques , puis,
je ne saurais pas m'entirer I Je te Irisse le

vins d'Italie .

(Moniteur Vinicole).

rine , sa mère étant morta peu de temps

Edith avait été élevée par sa tante Césa-

Arrivages toujours suivis en vins
étrangers, mais particulièrement en

Vins du Midi

beaucoup d'amour . Or, messieurs les au
teurs d'aujourd'hui n'en mettent reguè
dans leurs ouvrages. Parlez-moi d Ipsiboè

comme une toile de maitre .

mandes à son assortiment .

dit un jour :

— Tu as vingt et un ans. Quand te déci

deras-tu à te marier ?
— Bientôt .

L'ombre de ce vicomte aurait été bien

— Alors pourquoi refuser tous ceux que

étonnée d'apprendre qu'il 1 ui restait une

je te présente ?
— Je ne veux épouser qu'un homme
que j'aimerai.

admiratrice à Montauban .

On s'imagine aisément ce qu'aurait

M Godefroy haussa les épaules, et le
soir même il prit à partie son vieil af>'

trouvé son idéal . Elle se réjouit de pos

produit un pareil système sur une nature
vulgaire . De cette instruction romanesque
Edith ne garda qu'un grand amour de
l'idéal . Elle haïssait ces prosaïsmes de la
vie que l'école moderne érige en prin

séder une nièce qui serait son enfant . Il

cipes . Avertie par sa raison des dangers

en résulta une éducation des plus bizarres .

de vivre dans le « bleu » (comme disait dédaigDeusemet son père), elle se méfiait

vaut l'éducation qu'elle a reçue de sa tanteCette petite fille est devenue romanesque.

d' abord de son enthousiasme . Par contre,
elle s'y livrait sans réserve si, après ré

toire Et si elle aime mal ?

champ libre .

L'excellente femme ne se fit pas prier .

Malgré sa fortune , elle était volontaire
ment restée fille , prétendant n'avoir pas

Césarine lui apprit à lire dans les romans
de chevalerie qui , avec la littérature du
premier empire , se partageaient son ima
gination .

Elle expliquait ainsi ses goûts litté
raires :

flexion, elle le jugeait inspiré par une
pensée noble . Séduisante et riche, elle ne
manquait point d'adorateurs . Son ipère

Me Bonchamp , notaire à Montauban :

— Comprends-tu Edith î Elle nt, veut
épouser qu'un homme qu'elle aimera ! Un

homme qu'elle aimera ! Voilà Ice que ©e

Un homme qu'elle aimerai La belle nis '
— Sois tranquille, Edith ne choisira q«e
quelqu'un qui sera digne d'elle .
— Tu prends toujours son parti!t
(A suivre).

Caslan , q u e la police a arrêté et soupçonné

Palma, cutter ., esp. S.-Josc, cap . Alborti ,

d'avoir voV - i. "s bijoux qu' il partait . J '1 ne
sais pas, monsieur Je directeur , qui vous a

Valence, v.ip . Cette, Général Cours, cap .

don né

Valence , bal . esp . Noé, cap . Viccnto , lut s

ces

rvnseU'nemrn'.s

erronnés

futs vides .

Ferrier , fuis vides .

vides .

atiPmJu i|iif r"s bijoux oui été achetés à
Mme veu vc IVrner . bijou'ière , Grand'Rue

r ,|,i /«1

g

aurez la bonté de rectifier cet article , car

c' e.a pour nous d' une grande importance.

li-i Voltaire assuré <( ue 27 procès
vont être intentés au gouvernem ;; it
au nom des ±1 «jtabiissornents que
les Jésuites possè lent eu Francs .
Chaque directeur de maison d'édu
cation tenue par les Jésuites adres
sera une protestation au conseil su

périeur de l'instruction publique .
— Le Rappel réclame la sépara

à la somme de deux mille francs et sont

couverts par la compagnie d'assurances la
Paternelle

^ îš m

Paris , 50 mars , s.

Al .v. nilre CASTAN Pére .

éteint à quatre heures du matin .
Les dégâts s'élèvent approximativement

i

Intérieur

Nous avons l ' honneur , etc.

et grâce aux mesures prises , le feu était

i\

n v ' 31 Si' \ ?<• v it %
m
! a !i ù '- Hi i il fïi- |bii \

reçu 5 . Nous pensons monsieur , que vous

demie , iJan > l'enclos Doumergue, maison
Merlin , située rue des Casernes . Les pom
piers et les autorités civiles et militaires , se
sont immédiatement rendues sur les lieux

tion de l'Eglise et de l'État.
— La République française dit

que tous les républicains, sans distinc
Un feu de cheminée s'est aussi déclaré ,

tion de nuance , ont le devoir de sou

hier à 7 heures du soir , dans la maison de
M. Casalis , située Quai du Nord , 27 . il a
éte protnptement éteint, les dégâts sont

tenir le gouvernement dans sa lutte

insignifiants .

contre le cléricalisme .

— Le Gaulois constate que la dis

persion de savants professeurs et

Bellerodie Michel , originaire de Paris,

âgé de 45 ans et en résidence obligée à

Représentation donnée par la troupe
de Montpellier .

Nous n'avons pas à insister aujourd'hui
sur la part qu'y devra prendre la Banque
nationnale . Les tendances du marché vien

nent à IVppui de nos assertions . Le cours
de 700 a été franchi aujourd'hui et tout
poles à croire qu' il est désormais acquis en
raison du classement des litres . L - .non-

vement n'est pas le résultat de la spéculation
q u commence à peine à connaître la va
leur, mais bien des achats continus du
comptant .

Nous avons peu de variations à constater
aujourd'hui sur les cours des institutions
de Crédit . A peine une très légère réac
tion sur quelques-unes par suite des réa
lisations . La Banque de Paris fait 975 .
La Banque d' Escompte est à 827 . La Ban
que Hypothécaire à 623 . Le Crédit Fon
cier a été très faible au début, il s'est rele
vé toujours lourd au-dessous de 700 . Le
Mobilier Espagnol a continué son mouve
ment en avant ; il ferme à 777 . Le Nord-

Espagne est à 515 fr
Les actions du Canal de Suez ont été

poussées aujourd'hui à 887 .
Les fonds étrangers n'ont pas éprouvé

de variai ons sensibles . Le 5 % Ital en se
tient à fr. 85 70, le 6 % hongrois à fr .
88 11 16 , le 5 % Russe à fr. 90 318 *

CRÉDIT GÉNÉRAL FRANÇAIS
Capital : "Vingt millions de Francs

IPavis, 16 , rue Le i*eletier , 16 , ïaris

Vente (le 14 , /00 Actions
D F.

d' érudits dans toutes les branches des
sciences , des lettres et des arts est

m

arbitraire et iniqje .
— Le Moniteur dit que M. Gam
betta est parti souffrant pour Villed 'Avray . 11 va beaucoup mieux au-

COMPAGNIE D' ASSURANCES

Cette , a été arrêté hier à huit heures du
soir , sous l' inculpation de vo ; d'effets d' ha
billements .
Demain mercredi

jourd 'hui . Il restera à la campagne
probablement jusqu'à la fin 4es va

Grand opéra en cinq actes ,

Paroles de Scribe, Musique de Meyerbeer.
Avec corps de ballets .

ni

rendues sans médecine, sans purges et saus

frais, par la délicieuse farine de santé, dite :

RËVALESGIÊBE
Du BARRY, de Londres .

Guéri-sant les dyspepsies , gastrites, gas

tralgies, constipation , glaires , vents, ai
greurs, acidités,pituites , phegmes,nausées,
renvois, vomissements, môme engrossesse,

diarrhée, dyssent' rie, coliques, toux, asth

me, étouffements, étourdissements, op

pression , congestion , névrose, insomnies,
mélancolie, faiblesse, épuisement, anémie,
chlorose , tous désordres de la poitrine,

gorge, haleine, voix, des bronches, vessie,
foie, reins . intestins, muqueuse, cerveau
et sang ; toute irritation et toute odeur
févreuse en se levant . C'est en outre, la
nourriture par excellence qui. seule, suffit

pour assurer la prospérité des enfants. —
53 ans de succès, 100.000 cures y compris
celles de Madame la duchesse de Casteltuart, le duc de Pluskow, Madame la mar

quise de Bréhan , lord Stuart de Decies,

paird'Angleterre, M. le docteur professeur
Dédé , etc.

Cure n. 98,614 : Depuis des années

souffrais de manque d'appétit, mauvaise
digestion ; affections de cœur, des reins et
de la vessie, irritation nerveuse et mélanco
lie ; tous ces maux ont disparu soas l'heu
reuse influence de votre divine Revales

cière . Léon P eycldt , instituteur a Eynancas, par Séreilh Haute-Vienne).
N. 63,47o : M. le curé de Comparet , de
dix-huit ans de dyspepsie , de gastralgie,

de souffrance de l'estomac , des nerfs, fai
blesse et sueurs nocturnes .

Curen . 99,625 .— Avignon , 28 avril
1876 ,. La Revalesciére du Barry m'a gué
rie à l'âge de 61 ans d'épouvantables souf
frances de vingt ans. — J'avais des op-

presions les pins terribles, à ne plus pou

Contre les Accidents de 1er et autres

voir faire aucun mouvement , ni m'Iiabiller
ni déshabiller, avec des maux d'estomac

SOCIÉTÉ ANONYME AU

jour et nuit et des insomnies horribles.

Capital de Dix Millions d : francs

DIVISÉ EN 20,000 ACTIONS DE 500 FRANCS
CHACUNE .

Libérées d'un quart
CONSEIL D' ADMINISTRATION
MM .

cances .

ROBERT LE DIABLE

— Le Télégraphe, après avoir re

OZENNE G. 0 . ® , ancien Ministre de
l'Agriculture et du Commerce , Pré

levé le déchaînement inoui des vio
lences et des prédictions insensées

COURCIVAL ( marquis de), f Censeur
, de
la Compagnie parisienne du Gaz. Vice-

Contre toutes ces angoisses , tous les re
mèdes avaient échoué ; la Revalesciére
m'en e sauvé coinplétemént . — Bobhkl ,
né Carbonnetly. rue du Balai , il .

Quatre fois plus nourrissante que la
viande, elle économise encore 50 fois son

prix en médecine . En boites : 114 kil. ,

2 fr. 25 ; 1 /2 kil. , 4 ir .; 1 kil., 7 fr.
2 kil. 1 [2, 16 fr. ; 6 kil. , 36 fr -; 12 kil.

sident ;

70 fr. — Envoi contre bon de poste .
Les boites de 36 et 70 fr. franco . Dépôt
à Cette : Pailhès, pharmacien, grand'rue,

Président *

et partout chez les bons pharmaciens et

nes , Administrateur de la Compagnie

8 , rue Castiglione , Paris .

dans la presse ou les réunions , ajou BOUGLISE (G. de La). Ingénieur des mi épiciers . — Du BARRY et Cie (limited),

Bureau à 7 heures . — Rideau à 7 112 .

te que l'opinion publique commence
à s' émouvoir .

de Saint-Élie ;
r ,
COLLET (A. ), *, ancien Inspecteur géné

ral au Ministère de l' intlérieur ;
« Il ne faut pas, dit-il, s'exagérer DHORMOYS
(Paul), 0 . ® , ancien Préfet ;
le péril de ces orgies démagogiques, HADOT (T. ), *, ancien Trésorier-Payeur MAISON DE PRET D'ARGENT

iviarme

général ;
mais il ne faut pas non plus fermer PEPIN
LEHALLEUR, Administrateur de
les yeux sur lui ; et le gouvernement
Compagnies d'assurances ;

MOUVEMENT DO PORT DR CETTF
ENTREES
du 29 au 30 mars 1880 .

fera bien de veiller attentivement . »

Marseille, vap . fr. Événement, 191 tx.
cap . Tramo, diverses .

Le Télégraphe cite ensuite des ex
traits du Mot d' Ordre, du Prolétaire

Coulure , vin

et du Père Duchêne .

Tropez, br.-goel . fr. Décide , 70 tx , cap .

cap . Trapani , soufre,

BANQUE NATIONALE

SORTIES

Capital

du 29 au 30 mars 1880 .

30,000,000

11 , Rue Lepellctier, PARIS
Paris, le 30 Mars

A-Sde, br. autr. halos, cap . Jovanovich,

Le 3 % finit commehier à 82 85 . L'A

relâche

a(laquiers, bal . esp . S. -Jose, c. Albert, mortissable n'a pas varié davantage à 85
30 . Le 5% a perdu 7 centimes à 117 90 .
luts vides .
r a na, bal . esp . S. -Jose, cap . Vicens, Cette réoction est sans importance et tient

tj.

lest .

4

seulement eux réalisations du samedi, sur-

SUR GAGES

Directeur, rue de la Douane , 6 , Cette .

WATTEYILLf (le baren de), *, ancien

Directeur au Ministère de l'instruction
publique .

À LOUER

Directeur :

M Henri de HEYEN, ancien Inspecteur de
la Compagnie d'assurrances La France, et

ancien sous-Directeur de la Compagnie de
Marseille, vap fr. Colon, 458 tx, cap. La
Réassurances Générales.
chaud , diverses
Te journal conclut en disant que
Uran , vap . fr. Massilia, 666 tx , cap . Mas- plus les intransigeants et les socialis
Ces 14,700 actions, mises en vente par le

n.
cou , diverses.
des fondateurs de la Compagnie, sont
U|os, br . it . Lara, 168 tx , cap. Ceynoni , tes auront prêché une République groupe
offertes au public au prix de 725 fr. , soit e
„
minerai .
375 fr. non verses .
G0rgenti , br.-goel . it . Alfacdos, 250 tx , avancée, plus les campagnes la vou déduisant les350
Francs
v
cap . Poggi , soufres .
dront
modérée
.
Les
intransigeants
Va'ence, bal . esp . S. Dartolème, 52 tx,
Net à payer comme suit :
auront empêché les réforme®, auront
100 en faisant la demande ;
j.
cap . Beuza, oranges .
150 à la répartition ;
lcaia , br . it . Marianna,Z5 tx , cap . Cris décourage et dégoûté ceux qui veu
, soufres .
10O au 45 mai .
Les demandes d actions sont reçues :
Marseille, vap. fr. Cheliff, 756 tx , cap . lent le progrès et non la révolution .
p
Lachaud , diverses .
Les Lundi 5 et Hardi 6 Avril
°zzuol , br.-goel . ital. Minerva, 29 tx ,
A Paris : Au Crédit|Général Français
n
cap . Bulzenos, oranges .
BULLETINdeFINANCIER
urgenti , br.-goel . it . Valentino, 76 tx,
16, rue Le Peletier;
la

P

SANTÉ ET ÉNERGIE A TOUS

titutions de crédit .

à t.'ette , ct dont ' clic nous a délivré les

Un inc'ndie s' esi déclaré à minuit et

tout à la veille de Pâques . Le sort de la

liquidation paraît désormais fixé . Les con
ditions monétaires et économique * sontfavo ables , et tout porte à croire que nous
sommes appelés à voir se produire à brif
délai un grand mouvement d'affaires dont
profiteront largein - nt les principales ins

En Province : Dans toutes ses succursa
les et chez ses correspondants .

BOUTIQUES
3 , rue Neuve du Nord

S'adresser à M. SP1TALIER, 3, quai du
Nord .

A LOUER

Appartements et Magasins
Rue des Hôtes , n°K et

S'adresser à M. AUGUSTIN, huissier
Grand'Rue , 8 .'

APÉRITIF

BANYULS-TRILLES

Agréable, fortifiant et digestif,
On peut , dès ma; ntenant, transmettre Recommandé par les célébrités médicales
des demandes d'actions par lettres char
Médaille d'or, Paris 1880

gées, adressées au Crédit Général

Français, à Paris, ou à l'une de ses

succursales en province.
Les documents et statuts sont tenus à la

disposition de toute personne qui en fera
la demande.

Agent : M. J. NICOLAU, rue Grand

Chemin , 33, Cette .

Le Gérant responsable H. BRABT .

FORTUE
POUR FAIRE

|~l à fous adhérents de la PARTICIPATION INDUSTRIELLE. Envoi gratuit de la brochure
U explicative. — S'adresser à l'Union Financière , 4, rue de Hanovre, Paris.

tenante la CLEF de l'UNION flSAHClÉilB DU. JOURNAL DE LA ß3 8RSE
â WL . FÉLIX Ainé, Dn'rt'îenr

rue (i; 1 ttirliH'cu 85 , Paris .

OU T

GOSMYDORj

est une poudre de riz,
■ spéciale
préparée au bismuth ,

Les Hygiénistes de noire époque préconisent l'usage
journalier du COSMYDOR . Celte incomparable Eau de%5

pur conséquent d'une . action

Toiletle, sans acide ni \ inaigre, es! recommandée pourM-

salutaire sur la peau .

les multiples usages de l'Ilygiène, de la Toilette et de laM

LA

V E

COMPAGNIE GENERALE
J>ES

Imcomparable- Siaii de-Toilelle, sans Acide ni vinaigre

*

Bateaux à wym à Ilclîce

-

Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

C ETTE le. H AVRE

et IfUNKE&QUS
Pour frêt et ren.Geigaementa ,
«'adresser
M. A. SALONNE ,
courtier roni'itime , à 0 ?te .

Pour Sair.f - il'Iuio eâ

Santé .

invisible ,

( En faire usage quotidiennement )

aussi demiw-t- elie au teint

L e F LACON : 1 FR 50 .
Se vend partout. — Entrepôt général:
20 , ru '■
— - -*-■

mu; jrukheur naturelle
CH . FAY , IN Y EN TE UB ,

Saint-Srisec

f-.:;!;

f:

Elle est adhérente et

vlncd tri - Mai
Navire fropçr.is

iierenu- du trimestre d'octobre 8.25.0/0

9, rue de la Paix, 9 ,
PARIS

c. taapitaino BESUEST .
S adresser à M. A. à\LONN3 ,

22ARLETA da.51%T&da!?sanmemar

eourlier maritime, à C sïts .

Le 330
%ff WITS
aITI§& gratis
est envoyé
^ S - iîjj
pendant

Avis Important.

sur demanda au Directeur, 16, rue du Quatre-

LE BOMTEUROE U FINANCE

*• FOXIMi F UBLICS t",
.Capitaine EVLRRARD

Paraissant tous - les

Pour Lorient

SÉIIllAMIS i ;

«î. si rUHiiAlir

ti

|
î.

Capitaine LABOUR

| i:
f •;

■

FXJK.a-A.TXF
Très facile à prendre,

avnoisriTETrB P®

ni nausées,

«.i, *
ni constipation.
X PL <- ï'RICOT, rué des Saints-Pères, 39, Paris.

PORT-VENDEES

- XISTENCE

| Les deux purgatious, l'20 ; par la poste, i ' 35.

Navire Français

f

VIRGINIE

^ E,

POUR
Brest et Moriai -;

o
5 -

>2 co

la r P â B

PARAIT LE DIMANCHE — 52 Nos DE 16 GRANDES PAGES

Imprimé en caractères neufs, avec Supplément du double on toutes occasions urgen

HUITIÈMB . ALTITÈE
Paraît tous les Dimanches .

nya? f. 5.;

Navire français

Us LOGQTJIRET

1
i «

Seœainepolitiipieetfinancière—Étu-

Tout ce que l'épargne nationale doit connaître et faire , pour échapper aux pièges
spéculation anti-française , est indiqué par le JOURNAL DE LA BOURbi,, ouvertement
a i affranchir de toutes influences étrangères et hostiles aux institutions de la Fra

r

-

J

h. s. /
\

rendu des a Aasisr esm—blAéresb d'ir;ltio avnaanrteas- f
let. d'obligataires—Arb'itiagesavanta- r

Clémence Marie

S
1

\ geut—Conseils particuliers par Cor- iï

1

responiance— Échéance des Coupons %
et leur prix exact —Vérification des |

.

Capitaine B0D1GTJET

Maladies de b Peau ;
DARTRES

Démangeaisons

liODTONS

PSORIASIS

ECZÉMAS

PYTIR1ASIS

En »'adressant pharmacie Carré
à B ercrrac ou à T OURS .

Dépôt à Cette, pharmacie Faillies.

Prime Gratuite

|

I G BULLETIN âUTH£NTIOUE |

| i'?s Tirages Financiers e! des Valeurs à lois
pd i'oo'.iiucn!
Paraissant
tocs lks 15 jours.
inédit, renferment des Indications S
| KNVOYKD MAKDAT-POSTB OU TIMIiRES-P!)iTK ,
S

5î& , rue T«iCh»u ( — ï*ai\'».

I i- & GAZETTE DE PABIS a

^ !- r,Ui du la rue TaitbOiH, n° 59 t I
l \ NCi??S tíl

Nombreux certii'icats de guérisoD

n

*

11 secomptant
ckrP ' (1os Opérations
de Bourse au
et à terme .

is — 83, rue cle Riciielieu, 83

oifwsSrPHtHKIEI

'

*

®

"

CS

_

Jj-

VCA4liw

F.R.xs

UH. 3r [» poste.—97,r. de Rennes. Paris, rt l'harmacifs. M

^ SUFFOCATION
m

Ind

et TOUX

Indication gratis franco

^Écrire
àà M.
le C»« CLERY
W
Marseille .

Compagnie HiSPANO-t'UANCAlSi';
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE. BARCELONE . VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège est à CETTE

"i- -i\ \.-A «K.

Qu.ai de Bosc , 3

INSWJïr,

*

à tous les degrés.

Nomlireuses GDERISONS constatées dans les Hôpitaux.
Action sûre et rapide contre : TOUX, ASTHMES a
CATARRHES INVÉTÉRÉS ; BRONCHITES CHRONIQUES i

9e Herse

Attest/iti'.ns élogieuses do
MM . les rsétiecins

fOXV^t!
Il
1

t •< Il indique les Arbitrages et les Placements
de Fonds les plus avantageux
Il traite spécialem1 toutes Questions d Assurances ;

UNION FENANCBEÏnE CU JOURNAL DE LA BOURÏ

à la Créosote du Hêtre.

g i '.i eu r.e trouve dans aucun journal linancior.

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

^
X.i

V ^ ""

Il apprécie impartialement toutes les Émissions
il dit réplique du paiement de tous les ,— oupons ;
i 11 tÀiili]de les bilans de toutes les Sociétés ;

ie3 Valeurs cotées ou non cotées ,

ABONNEMENTS D'ESSAI

Guérison assurée des

j\.

. " dresser franco Timbres ou mandats à M. FÉLIX Aîné,Directeur nênéral d

de tirages—Collection
des an- 1|
19 CÎ2A!\irQ
rnHtlîtfd listes
ciens tirages—
Coursoi'fîcielsdetoutes
g

U résume tous les Journaux Fina nciers

/ """ vK il71 public intous
les Tirages
;
„
de toutes les Assem-

$
M
i *■ '

g-E
0) Q. ï*

[1:•
/
Canani agricoles et do navigation. S.
/5 G t Glurbonn ipes, M!nes Gaz, na.allur- 1;
|'le, ;-'V :;vSa |
Voitures, Salines, etc.— Co mirpetse

POUR ROUEN

^"1;

n, o

f;

Capitaine CARBON

POLITIQUE, ÉCONOMIQUE , FINANCIER

(Défenseur et guide indépendant de l'Épargne nationale, an point de vue exclusif des intérêts fr;

U plus grand des Journaux financiers

faisant les deux ports

Le Jon de la Bourse

s

Se trouve dans toutes ies pharmacies .

Capitaine GANTEL

FIITA1T c:E

sans saveur,
ni coliques,

*<■{ j-S»

! s,

Pour

qui justifie ne cette dualité par sa bande à abonnement.

Adresser les demandes à Paris, 14, Avenue de l'Opéra, à l'Administration du

ANCIENNEMENT

Gr
?""*

Dimanches .

Btt mm« gratuitement peMant une

Directe/, r : M. Henry MARTIN.

S upop a rct

! n » a i ra )

5 MÊdii» d' Or, 3

ADELA,
NAVIDAD,
SAH JOSE

Dipl* c

PRÉCIEUX POBB MALADES
Se vend chez les Épiciers et PI

DEPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, touslesmèrcredis el
samedis .

OFFRE d'AGENCE

—

LE B1M Fil

dans chaque commune do Franco
pour Articles faciles à placer et de I ,
première utilité, pouvant rap-ji
porter 1,000 ïr. par an, sans

les mardis et vendredis .

8, rue Neuve-ba'nt-Augu

—

de Valencia pour Alicante, tous les lundis .
de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.
d'Âlicanîe pour Valencia., Barcelone et Cette, tous les mercredis .
S'adresser, pour frêts et passages, aux Agents de la Compagnie :

EST ENVOYÉ PENDA.NT Tl

rien changer à ses habitudes. (On |
peut s'en occuper même ctyanlM

À toute pcrôûruw q

:, v. fdt Li

un emploi, soit homme ou da-%

me.)

|

A CETTE, M. B. l&igaud , transit, consignations, quai delà Darse , 12 .

S'adresser f0 à M. Fois Albert,;!:

14, rue de Rambuteau, à Paris . — 1
Joindre un timbre pour recevoir franco : INSTRUCTION, f
PRIX COURANT et CATALOGUE il.
LUSTRÉ.

de §18arcelone pour Valencia et Alicante, tous les dimanobssde Barcelone pour San Felice de Guixolsj Palamos et Cetie, tous

p;u'

IDCLM :.c>,

i Vol. Ç.

;< fous ceux A

tiv(M ! iil ;: st '' ie «!<■> i>oisso:!s
i-r <.:- nu
Ko vente chez tous le - 1 b ru es
! c-

Envoi f" contre 5 fr. en timbres-posti>,

r

n- ses a l ' au ' onr

Hermann-Lachapelle, lraubB poissouuiôrc, Ut, à Puris,

A BARCELONE, M. J. Roura y Presas, cosignataire .
A VALENCIA, M. F. Sagrista y Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.
GJSTTEj """ Tmpnmen« «t Lithograptie A . CROS, Quai de Bosc 5,

