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entourer d une certaine publicité les
repas gras auxquels elles se livrent,

'e ol Mars.
!

x

XIX Siècle traite avec une cer

nous sommes loin de nous en indi

taine indulgence les banquets du gner . C'est une bravade assez puéri
vendredi saint et les paroles qui y ont le, qui fait simplement hausser les
été prononcéees . « On a , dit. notre épaules aux hommes de bon sens et
» confrère , ([ unique peu banqueté (i e bon goût Mais ce qu' on ne sau » dans certains quartiers de Paris , et rait tolérer , ce que chrétiens et
» au dessert quelque peu malmené libres - penseurs doivent condamner
» la superstition . » !1 ajoute que tout avec une égale énergie , c'est la pu
homme a bien ie droit , s' il le trouve

blicité donnée à des paroles comme
bon , de manger une aile de poulet le celles que nous avons reproduites .
vendredi saint , et il continue ainsi : De telles paroles , laissées impunies,
«
»
»
»

Quand il plaira a >- clergé et aux
cléricaux de laisser en paix les li
bres penseurs, les libres penseurs
rendront la paix de leur côté . »

accueillies

avec

indifférence

ou

,0

, ,_
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FaIts divers : 1 fr. — Chroniqoes Locales,
2 fr. la ligne .
„

Sont reçues aniBurcaui du Journal, 5 . quai de Bosc, S.

Art. 1 er - Un délai de trois mois, à

dater du présent décret , est accordé à l'a
grégation ou à l'association non autorisée
dite de Jésus pour se dissoudre, en exécu
tion des lois ci-dessus visées , et évacuer

les établissement qu'elle occupe sur la
surface du territoire île la République .

Le délai sera prolongé jusqu'au 51 août
1880 pour les établissements dans lesquels
l'enseignement littéraire ou scientifique est

donne par les soins de l'association de la

Les lettres non affranchies seront refusées.
loi ou par un décret rendu en conseil

d'État .

NOUVE LLES D U JOUR
La Patrie prétend que M. Constans,
sous-secrétaire d' État à l'intérieur, a été

chargé d' une mission confidentielle auprès
d' un certain nombre de ses amis en exil .

Il a pris la route de Lyon , se rendant à
Genève .

jeunesse .

Art. 2 . — Les ministres de l'intérieur

et de la justice s nt chargés de l'exécution
du piêsent décret .»

M Baslid , député du Cantal , vient de
mourir .

M. Raymond Bastid était né à Aurillac

Décret coalre les antres congrégations en 1821 . Il a été membre du Corps égisla-

Le second décret comporte 10 articles
même avec une demi -justifica
précédés
de longs considérants . Voici les
tion par la [tresse républicaine , col
trois principaux articles :
portées et commentées p <r la presse

Voilà qui est clair : si l' en a tenu , il réactionnaire , fournissent des armes
y a quelques jours les propos scanda dangereuses aux ennemis de nos
leux que nous avons rapportés, c'est institutions . Tous ceux qui n'appar
la faute des catholiqres
tiennent pas a l'extrême gauche
Nous éprouvons un vif regret de devraient être unanimes à les flétrir .

, ,

Aknoncrs, 30 cent . la ligne .— Rkclamhs, 50 c.

, _&_ «,s

Article K

tif, de l'Assemblée nationale . Il fut réélu

en 1876 et en 1877 .

M. Raymond Bastid était avo.-al , il sié
geait au centre gauche .

Toute congrégaUon o-i

communauté non autorisée est tenue , dans

le délai de trois mois, à dater du jour de

M. Béhic , ancien ministre du commerce
sous l'empire, qui représentait au conseil

d'obtenir la vérification et l'approbation

tieux , vient de donner sa démission de

naissance légale pour chacun desjétab i sse-

conseiller.

voir apprécier ainsi , par un journal
qui porte le titre de « républicain
pussent différer . Il ne s'agit pas ,

plusieurs établissements . Il en sera donne

la promulgation du présent décret., de faire
les diligences ci -dessous spécifiées à l effet général de la Gironde le canton de Cap
de ses stalu's et règlements, et la réconments actuellement existants de tait .

Article 2 .— La demande d'autorisation
Une société vient de se former pour fai
Le Journal Officiel publie aujour- devra
, dans le délai ci-dissous imparti ,
conservateur » des excès sur lesquels d'hui le rapport et les décrets relatifs être déposée au secrétariat général de la re des études préalables du projet du Ca
congrégations religieuses non préfecture de chacun des départements ou nal entre l'Océan et la Méditerranée, pas
nous ne pensions pas que les avis aux
l'association non autorisée possède uu ou
autorisées .

Les journaux parus ce matin ayant

bien entendu , du menu des convives

publié ces documents nous nous bor

de vendredi dernier La liberté de
l' estomac est une des formes de la

nerons à reproduire les décrets .

Décret contre les Jésuites

liberté de conscience , et chacun p«ut
manger ce qu'il veut . Si même cer

Le premier décret comporte des consi

taines personnes trouvent leur plaisirà

dérants suivis de deux acticles .

récépissé .

. .

Elle sera transmise ,.u ministre de I in

térieur et des cultes qui instruira 1 allaire .
Article 3 . — A l'égard des congrégations

d' hommes , il sera statué par une loi . A
l'égard des congrégations de femmes , sui
vant les cas et les distinctions établies par
la loi du 24 mai 4825 , et par le décret du

sant par Bordeaux , Cette Toulouse .

Les chefs de cette société sont : MM .

Duclerc, vice-président du Sénat ; Prompt ,
secrétaire général du conseil des chemins
de fer de l' État .

La Liberté <\ it qu'au conseil des mi

31 janvier 1852 , il sera statué par une nistres qui a été tenu ce matin , M. Lepère

les brins d'herbe et de mousse , j'en
FEUILLETON DU NOUVEAU CETTOIS cette belle créature ajoutait beaucoup de Glande partit pour Paris, entra au Conser Dans
tends chanter des flûtes !

!

2.

charme aux soirées de la rue Corail . Tous
i les jeunes gens à marier de Montauban se

LE FILS DE CORALIE j
Par ALBERT DELPIT

firent présenter à M God-froy, avec l'es
pérance de réussir. De vrai , lo is échouè
rent .

Edith , toujours poli «, semblait ne dé
courager personne;

néanmoins , d'après

les bruits de la ville, deux hommes réu

vatoire , et faillit même remporter le prix
de Rome . Il eut la chance inouïe, après

cinq ans d'attente seulement, de faire re
présenter une partition à l'Opéra-Comique. bouche béante. Les naïfs se demandaient
L'ouvr.ige était médiocre, et n'obtintqu'un s'ils avaient affaire à un fou ou à un grand

demi -succès . Au lien de se remettre à la

besogne, Claude se découragea . Un beau ne le comprenaient pas. Lorsque les audi

clarant modestement qu'il renonçait à être

nissaient plus de chance que les autres :

— C'est ma filleule , et puis je la con
nais , elle est incapable de mal choisir .
Celui qu'elle aimera sera un heureux gail

Claude Morisscau , un artiste don ; la fa

Meyerbecr pour être Raphaël .

mille habitait le département , et un gen
tilhomme ruiné , Louis-Régis de Montjoye de Broniquel .

semble plus a la musique que la pein

— Toutes les femmes sont de vraies
femmes !

L'arrivée de Claude avait été quasiment
un scandale . Petit , se ;, brun , neneux , ce

— Mon Dieu ! que tu es jeune pour ton

gaillard jouait l'éternel grand homme de

âge . Trouve moi plus de fierté , plus de
noblesse que chez ta fil e ? Tu n'as donc

province . A hua ans, il annonçait de
telles dispositions pour la musique, que sa

jamais regardé ses yeux !

mère, veuve d' un pagès ou paysan riche,

Au moment où commence notre récit,

le confiait au maître organiste de la ca

Edith ne s'était pas encore prononcée

thédrale . Les premières éiudes terminées,

artiste : - un grand artiste, parce qu'ils

matin , il s'éveilla grisé de peinture, dé teurs paraissaient bien ahuris , Claude

I

lard : il épousera une vraie femme .

Il débitait ces calembredaines froide
ment, d'un ton de prophète. On l'écoutait

— D'ailleurs , disait-il . rien ne res

ture .

Et comme personne ne comprenait ,
Claude ajoutait avec aplomb :
Exemple : je me promène dans un
bois . Vous autres bourgeois vous n' y voyez

ponrsuivait avec solennité , ainsi qa 'ua

juge qui dicte des arrôts :
Savez-vous où est ma forée ? C'est

que je me soucie du convenu comme d'une
allumette [brûlée Delacroix ?... Peuh !

il lui manquait le dessin . Ingres ?... Peuh
il lui manquait la couleur . Théodore

Rousseau et Millet ?... Peuh ! des paysans.

Quant à ce monsieur Jean-Paul Laurens
que ries arbres, moi , je découvre à la fois quils ont inventé récemment, ce n'est

un tableau et une mélodie 1 Les peupliers
à l' horizon ? ce sont mes clarinettes . Les

qu' un amateur !

petits chênes qni poussent ? mes violons .

profond avec lequel Claude prononçait ses

Rien ne peut donner une idée du mépris

a communiqué à ses collègues les inst ruc-

chapitre est consacré à Tinstrnction reli

tions qu'il a envoyées aux préfets au sujet
de la session des conseils généraux .
. M. Lepère recommande à ses préfets de

gieuse qui tient une place prédominante
dans l'éducation correctionnelle . Le rap
port de M. Chopin expose que l'adminis

ne permettre aux conseils généraux aucun

l' école de réforme de Saint-Kloi le con

vernement .

cours des sœurs du Bon-Pasleur .

l'État pour se rendre à Alger .
Le même aviso le ramènera iiuiL ou

dix jours après .
M. A. Grévy ne se rend en Afrique que
réfutation des allégations de M. Journault .
On s'attend , d'après tous les renseignements
qui nous sont donnés , à un débat trés-vif .
S' il n'obtient pas une majorité républi

collègues de la droite sénatoriale ont dé
posé une proposition tendant à modifier la

caine incontestable , M. A. Grévy est résolu
à donner sa démission de gouverneur gé

prendrait .•

néral .

ordinaire ;

S'il l'emporte, comme il l'espère du res
te, il est probable pue M. de Lestaubière,
préfet d'Alger, sera nommé secrétaire gé
néral , en remplacement de M. Journault

La France annonce que le comité per
- manent des droites a tenu hier so r a;ie

réunion à laquelle assistaient plusieurs
membres de congrégations religieuses .
Suivant le même journal , les diverses
maisons de jésuites existant m France en
appelleraient aux tribunaux civils au point
de vue de bnrs intérêts lésés et au conseil

d'État au point de vue de l'interprétation
des lois invoquées contre les congréga
En même temps les jésuites se prépa
reraient à établir

hors de France trois

collègues et en conserveraient en France

trois autres qui seraient dirigés par des
laïques ou des prêtres séculiers .
Il est

peu près certain , qu'aucune des

congrégations non autorisées , actuellement
résidant en France , ne consentiront à sou

mettre leurs statuts à l'approbation du
gouvernement et à réclamer le bénéfice de
l'autorisation .

La statistique des prisons qui a été pu
bliée porte des chiffres intéressants . Un

i lesmornhrps numc iln tribunal .

cessamment .

che envahissante du phylloxera , et ,

Boi ;; d' Amérique , belle marchandises en
race ;

l' ipes . « i'tul le extra, Nouvelle-Orléans .
11 .) à 125 le 100 .

i'ipes, simple extre , 90 à 95 le 100 .

—

bonne id.
12 fr. 50 .
"2° cour . S. M. 12
25 .

Soufre tri t. belle 2e S. M. 16 .
—

2 e bon . S M.
2» cour .

15
15

I

On écrit de Pézenas :

Une pluie fine et continue qui n'a
cess-i do tnrb'r dans a journée du
tout d'nbr.-d clos La plias î iater-

seul incident notable de la semaine .
Affaires en reventes tendant à se
raréfier et maintenant fermement

leurs cours , avec tendance constan
te à la hausse .

Ul-lifi I(|1I8 L8it0iS

annoncée .

sante pour faire reprendre haleine

électorales pour l'annce 1880, et l'on sait

gne , pousser à l'émission de radicel

que les élections seront faites sur ces nou

les nouvelles et par suite , entraver
dans une certaine mesure, comme le

M. Dédebat, de la préfecture de Mar
seille, ancien secrétaire-général , actuelle

plus attristantes perspectives .

Une première gelée printanière ,
assez intense pour avoir endommagé
les amandiers des bas-fonds, mais sans
avoir arrêté le développement des
bourgeons de nos vignes , tel est le

50 .
25 .

sante des céréales. n'aurait pu suffire

velles listes .

cette année encore , un regain ines
péré de production viticole, amélio
rer une situation déjà bien tendue et
dent l'issue finale est entourée des

Soufres

Soufre brut belle 2= S. M. 13 fr. les 100 k.

pour atteindre les racines de la vi

aux produits de l' industrie maraîchè

re , et ravirer la végétation languis

Le nommé Lacoste Pierre , originaire de
la Haute-Savoie , a été mis en état d'arres
tation comme prévenu de vol de cuivre au

préjudice de M. Larréguy, mécanicien ?
Cette .

Théâtre de Cette
Ce soir mercredi

Représentation donnée par la troupe

fit la bienheureuse humidité de

de Montpellier .

1878 1879, l'action pernicieuse du ROBERT LE DIABLE
térieur, a été mandé à Marseille pour j phylloxera. Aussi, la satisfaction de
Grand opéra en cinq actes ,
Paroles
de Scribe, Musique de Meyerbeer.
la viticulture a-t-elle été des plus
donner
à
M.
le
préfet
certains
renseignej
Av.;c corps de ballets .
ments et son avis sur la situation actuelle . j
grandes en voyant le ciel s'assom
Bureau à 7 heures . — Rideau à 7 ii2 .
ment chef du cabinet du ministère de Fin - «

brir de nouveau dans la matinée

lui-même soupirait secrètement pour la

reste , il se constitua 12,000 fr. de rente ,

rival ,' et un rival heureux . Si bien qu'un
beau our tout le Tarn-et-Garonne put lire

en viager, de quoi faire bonne figure en

dans le journal du cru , entre « les halles
et - bestiaux » et « le cours des graines
oléagineuses ,» une pièce de vers inti
tulée : A ELLE !!! avec Iro s points d ex
clamation . Le receveur y chantait son
martyre . Puissance de in poésie ! cela
suffit pour que quelques uns crussent au

vivant de l' existence des gens iusouciants

. 11 est vrai que l.; plus grand - nombre
tenait pour le gentilhomme . lluiné depuis

—
—

seront définitivement arrêtées les listes

belle héritière , il découvrit en Claude un

'

46
56
72

.Marseille, un arrêté préfectoral convoquantles électeurs municipaux sera ti ès-proba
blement pris vendredi au plus tard par M
le préfet . C'est demain , en effet , que

cepter tout l' héritage ou le refuser entiè
rement , depuis quinze mois le dernier des
Montjoye s';ppelait M. de Bruniquel . Du
demi-million qui venait de lui échoir, le
gentilhomme fit un usage pratique . Avec
les deux tiers , il paya ses dettes ; a vec le

succès de l';;rl;s:e .

42
54
68

La pluie du 22 , si elle était suffi

trente-huit ans , du nom et de la fortune
d'un oncle maternel . Comme il fallait ac

qu'une « indifférence soutenue . ? Comme

»»
. »»
»»

On annonce qu' un mouvement dans le ; minable de sécheresse qui désolait
personnel diplomatique serait actuelle nos . campagnes cet hiver , et inaugument en préparation au ministère des af- j ré , a la grande satisfaction de l'a
fairr étrangères ; il paraîtrait , dit-on in ■ grculUne méridionale, la période

longtemps , Louis de Montjoye hérita , a

Le malheureux se trompait : Edith pen
sait à autre chose ; son attention , n'était

107
. gj

3 . Trois membres et deux suppléants,

fous comme celui-là ont du crédit . Le re

sieurs fois Edith écouler attentivement les
théories ridicules de l' artiste raté .

atmosphérique dure encore , on se
prend à espérer voir ralentir la mar

tion , élus par leurs collègues :

jugements . Sur lrs esprits vulgaires , des
ceveur de l'enregistrement crut voir plu

B !s an Bosnie , "belle marolvuidise en race
22/24 4/ 0 12/ 14 32 à 56 lo3 100 douelles
3H/.JO ■»»
24/36 »»
40/42 »»

2 . Trois conseillers à la Cour de Cassa

Pour mettre fin à la crise municipale de

tions .

bienfaisante aux effets réparateurs

Douclles

4° Trois conseillers d' État en service

De plus , le président , qui est actuelle
ment le garde des sceaux , ferait élu ar

sur

àll (

3 |!) d î : irc ,
5 |<> «:« nord ,

Au termes de ce projet , le tribunal com

élus par les membres des deux catégoiies

fois

Tout est pour le mieux aujourd'hui ,
au point de vue météorologique ,
dans nos campagnes désolées par le
phylloxera : Pour peu que cet état

3|G I ) >n goût disponible

composition du tribunal des conflits .

précédentes .

seconde

d'une première ondée .
. BULLETIN OFFICIEUX
3/6

la confirmation .

M. Baragnon et trente quatre de ses

une

nos campagnes , ajoutant son action

Dans le onzième tabbau un chapitre in
dique l'état religieux des établissements .
En 1876 , il y eut 1 . 181 garçons ou filles
qui firent leur première communion ,
4.72G la renouvelèrent et 1.482 reçurent

pour réunir les documents nécessaires à la

~ã '

JSoiH-se de Cette

tration des prisons a dû ieclaaier dans

vœu relatif aux mesures prises par le gou

M. A. Grévy quittera P,ris samedi
s'embarquera à Toulon sur un aviso de

^ ''

d'hier et une pluie fine et serrée
s' abattre

province . Auparavant, il demeurait à Paris,
et riches . Il portait beau , comme on dit.
Ses nombreuses amours l'avaient fatigué
sans l'avilir . Certes , lorsqu'il s' installa à
Monlanban , son élégance exquise jeta le
trouble dans plus d'un cœur provint al ,
mais il ne daigna pas s'en apercevoir .

de cet homme à bonnes fortunes, qui

s vent plus mériter leurs maîtresses en se

avait su rester un homme d'honneur .
Laissez faire et crier, lui dit-elle un
jour en se promenant avec lui dans l'allée

i croisant pour la terre-Sainte . M. de Bru

! niquul reprit :

— J'ai peur que Mlle Edith ne m'aime

des Acacias. Vous épouserez ma nièce .

pas.

Elle sera très-heureuse avec vous : vous j — Elle vous aimera . Connaissez - vous
êtes si romanesque I Vous admettrez bien | Ipsiboë ?

Q'est-ce que c'est que celte dame ?
que je connaisse Edith , puisque je l'ai | —
Une dame très-bien . L'héroïne d' un
élevée dans mes idées .

romande M. d'Arlincourt . Elle aime Almaric . Almaric c'est vous : c'est-à-dire
que vous lui ressemblez . Il ferait beau voir

— Cependant , ma chère demoiselle ,
\ oici trois mois que je lui fais une cour

assidue ...

— Les anciens preux attendaient leurs que ma nièce n'aimât pas Almaric !
Je ne suis pas aussi rassuré que vous .
belles pendant des années .
— Vous ne devez craindre personne .
Malheureusement , nous sommes au Parmi
les jeunes gens qui viennent à la
XIXe siècle .
maison , en est -il un qui vous vaille ? Ce

— Une époque de prosaïsme ! On se voit,

n'est pas M. Claude Morisseau . J'ai vu

^ Césanne . o-ur.=ira profotïfJôrnc1iL à la pen
sée qui. les amoureux de ce temps ne.peu-

; sans en excepter un . Vous verrez ce qu'il
j en restera .

on s aime, on se marie . Autrefois on allait Edith sourire en l'écoutant : or une jeune
en Palestine .; fille ne s'éprend que de celui qui la fait
Il aimait Edith - et voulait l'épouser . j ; —H «'y a !»l :ts (ic Palestine .
rêver . Les autres ? passez-les au crible

D'ailleurs il possédait un allié [sûr dans la

place : Césarine .. La vieille tille raffolait S

!

(/1 suivre).
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j risation pour bénificier de la protec s

i lion accord'V p.-u- l<w lois m tous ]<•:

du 50 au 51 mars 1880
INaissiuircs

0 i' ill<S , 1

Piîirçon

l'intention de nommer M. Norneus-

kiold comtn.-nidoiir do la Légion
Grand'Rue , 8 , à Cette .

serenc de Bort ,

Les ouvriers ayant travaillé pour Je

compte du sieur Etionne Fanjaud , entre
preneur de manutention de la Compagnie
du chemin de fer du Midi , à la gare de

Premier étage d'une Maison
avec terra.se et grand magasin
pour le commerce des vins

ambassadeur de

ment relevé de ses fonctions , sur sa
demande , pour raison de santé .

— La République françcjse esti

fonds aura lieu le lundi 5 avril 1880 , à
8 heures du matin , dans un des bureaux

me que le c éricalisme va cesser d'être
une conspiration pour redevenir une

de la petite vitesse de la dite Compagnie.
Les ouvriers qui n'auraient pas encore
produit leurs titres de créances , sont, mis
en demeure de le faire avant le dit jour
5 avril 1880 , en l' élude de l' huissier sous

signé .
G. AUGUSTIN .

avec foudres de toute contenance , pompes ,
bascule , bureau , elc .

France à Vienne, sera prochaine

Cette , sont prévenus que la répartition des

INSTALLATION

APÉRITIF

— Les Débats affirment que le I
gouvernement n'a fait qu'un acte dé- j
;

une valeur analogue à celle de l'ar - - j

JU
11
ENTRiiES

BANYULSTRILLES

nuent la lutte
[J

l,~1,-i;lJ, II '!

du 50 au 31 mars 1880 .

Médaille d' or , Paris 1878

Agent : AL J. NICOLAU , rue Grand

Chemin , 55, Cette .

Cur'genti , br.-goel . ital. Anpréa, 101 tx ,
cap. Greco , soufre .
Brindizzi , br . ital. Marguerite, 226 tx ,
cap . Blanto , vin.
Carthagéne , tr.-rn . fr. Val-de-Saire, 294
tx. cap . Nicolas, minerai ,
Marseille , vap . i a Télémaque , 25b tx , cap .
Ricoux , diverses .

—— Le Soleil croit que lo*__ décrets ^

sères , diverses .

tx , cap . Poconon , minerai .
SORTIES
du 50 au 31 mars 1880 .

Barcelone . vap . esp . Jovenpepe, cap. Villalonge , diverses .

Oran , vap . fr. Colon, cap . Lachaud , di
verses .

Marseille , vap . fr. Blidah , cap . Colon ,
diverses .

Marseille , vap . fr. Événement, c. Araud ,
diverses .

Gênés , br.-goel , it . Gios Battu , cap . Murelli , futs vides .

Carthagéne , tr.-m . il . Luceos , cap . Schiapacatio , lest .

Vagauroch , br . grec , Philopatos , c. Combitzis , lest .

gné devant le tribunal correctionnel
par le curé de la cathédrale, et

Capital

NATION" A. L.5

30,000,000

11 , Rue Lepellctier, PARIS
Paris , le 51 Mars
L'attitude du marché est extellente et la

réactio" que le cours de 118 avait provo

quée la semaine dernière est entièrement
effacée. Le sort de la liquidation uaraît
désormais assuré . On a traité le 5 010
loute la Bourse au dessus de 118 et il est
roté 118.05 en clôture . Les deux 3 0iO,
ont pris une nouvelle avance . On ferme
a 83.05 sur le 3 %, à 83.50 sur l'amor
tissable .

Sur les institutions de crédit de la fer
meté est à peu près générale et les cours

de samedi . La Banque de Paris fait 980 :

ché a été très actifentre 705 et 700 .

Le Crédit foncier fait 1125 et le Crédit

lyonnais 942. Le Crédit Mobilier français

est toujours lourd à 692 . Mais le le Cré
dit Mobilier , espagnol est en hausse nou

Paris , oO mars , s.

velle à 783 ; Le Nord Espagne fait 51ô .
L'action de la Compagnie transatlantique

s'est élevée à 610 .

L'aation du Canul de Suez a franchi le
cours le 900 et resle a 906 . La délégation

Nord .

Appartements et Magasins
Rue des Hôtes , n° E et
S' a iresser à M. AUGUSTIN , huissier

Grand'Rue , 8 .

CREDIT

GENERAL FRANÇAIS

Capital : Vingt millions de Francs
Paris, Î6, rue le X3 eletier, ÎO, Paris

Vente de H , 100 Actions
DF

f n

'

cm

Contre les accidents de Chemin deier et autres
SOCIÉTÉ ANONYME AU

Capital de Dix Millions de francs

DIVISÉ EN 20,000 ACTIONS DE 500 FRANCS
CHACUNE .

Libérées d'un quart
CONSEIL D' ADMINISTRATION
MM .

OZENNE G. 0 . 9 , ancien Ministre de

l'Agriculture et du Commerce, Pré
sident *

COURCIVAL ( marquis de), *, Censeur de
la Compagnie parisienne du Gaz , VicePrésident ;

BOUGLISE (G. de La), Ingénieur des mi

nes , Administrateur de la Compagnie
de Saint-Ëlie ;

PEPIN LEHALLEUR , Administrateur de

ne ne s' isolera de la conduite identi

.s'élèvent déjà 158 millions de francs . Le

dividende , pour ce premier exercice , a été
j fixé à 50 fr. : et un pareil dividende est

la demande .

ON DEMANDE
des Représentants dans tous les canlons",
gain facile 2 à 500 francs par mois , écrire

(feo à M.Dumensois à Bordeaux .
Nota prendre avec soin l'adressse .

PHOTOGRAPHIE
SUCCURSALE
DE

M1 CI
25 , Quai de ISosc , 25
A CETTE
ON FAIT POSER

Les MERCREDIS , JEUDIS
et VENDREDIS de chaque se
maine .

.

CAPSULES WEINBERG
Pour la guérison radicale des maladiede poitrine, toux, rhume , bronchites, ca

tarrhe, asthme, grippe, oppression,coques

luche , enrouement, maladies de vessie
diarrhée, chronique, vomissement continu

et fièvres . Soulagement presque immédiat .

Prix 2 fr. 50; franco 2 fr. 75 . Dépôt géné
ral p larmacie Weinbcrg, à Vienne (Isère)
et à dette, pharmacie Pailhès .

( le b r on de), *, ancien
samedi et les résultats qui ont été portés à WATTEVILLE
' Directeur au Ministère de l'instruction
la connaiasance des sociétaires ne sont

H résulte des comptes que les défnitifs

Les documents et statuts sont lenus à la

disposition de toute personne qui en fera

COMPAGNIE D'ASSURANCES

— La Gazette de France publie
l 'entrefilet suivant : « Nous pouvons
affirmer que toutes les congrégations
auront la même attitude et qu'aucu

pas de nature à nous donner tort .

succursales en province.

Au Goudron phéniqué

fait 705 .
COLLET (A. ), *, ancien Inspecteur géné
Le vapeur German est arrivé à
ral au Ministère de l' intérieur;
Depuis longtemps les Bons de l'Assuran
Madère ayant à bord l'ex-impératrice ce Financière sa tenaient stationnairesaux DHOIIMOYS ( Paul ), 0 . ancien Préfet ;
environs de 500 fr. , nous avons touiou rs HADOT (T. ), ancien Trésorier-Payeur
qui jouit d'une bonne santé .
général :
dit que les communications qui seraient

faites a 1 assemblée appelleraient des cour^
plus élevés Cette assemblée s'est tenue

gées , adressées au Crédit G-énéral

Français, à Paris , ou à l 'une de ses

3 , rue Neuve du Nord

S'adresser à M. ESPITALIER, 5 , quai du

A. LOTJJSÏfc

et parait définitivement acquis . Le mar

Intérieur

JL* OTJTICfcTJJES

M. Thoniu , prédicateur .

BULL Kl ^(1 JW\ NCIE 1

On peut , dès maintenant , transmettre
des demandes d'actions par lettres char

Photographe de Montpellier

!

Le Patriote annonce qu'il et assi - f

meme sensiblement plus élevés que ceux
Campins , futs vides .
la Banque d'Escompte est à 832 ; lia Ban
Castellamare , br . fr. Algérie, cap . Nicolas, que
Nationale avait atteint samedi le
futs vides .
cours de 700 ; il a été franchi aujourd'hui
Rosas , goel . fr. Confiance en Marie , cap .

rue de la Douane , 0 , Cetle .

Directeur

;

Marseille , vap. fr. Caid 728 tx , cap . Bas-

Carbonera , tr.-m . it . Due Virginie , 279

SUR GAGES

sont les arrêts de mort de la Répu- i
Angers , 30 mars.

En Province : Dans toutes ses succursa

les et chez ses correspondants

D'ARGENT

j

blique

A Paris : Au Crédit Général Français
16, rue Le Peletier :

Agréable, fortifiant et digestif.
Recommandé par les célébrités médicales

ticle 7 . Ils entretiennent et conti- 1

I.

Les Lundi S et Mardi 0 Avril

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

— Selon la Justice, les décrets ont i

Marin *

COMPLÈTE

Maison des mieux situées

religion .

fensif.

j Avis et Réclames
ALOUER A FRONTIGNAN

d' honneur

— La Paix annonce que M. Teis-

AVIS

150 à la répartition ;

Les demandes d'actions sont reçues :

On ;1s-U <> ( ' I ( b ' goil \'i-M IleuioiM H

Étude de M « G. AUGUSTIN , huissier '

Net à payer comme suit :
100 en faisant la demande ;

100 u 45
Paris , 51 mnrs .

Pierre Talon , tonnelier , 51 an ?.

iiiUJ •' hiïiiîiiV»

î ivil résultats créent à cette société .

citoyens .»

DK : KS

I r X. v /& i

Nous aurons à revenir plus longtemps
sur la situation très favorable que ;de pa-

Compagnies d'assurances ;
publique .

Directeur :

Sa Sainteté Léon XIII vient d'envoyer au
Dr G. von Schmitt, à Paris, sa bénédiction
apostolique, en récompense des services
qu i a rendu à l'humanité et des progrés
qu'il a fait faire à la science médicale
dans le traitemens des affections cancé
reuses sans avoir recours aux opérations .
Ce docteur est celui qui a fondé il v a

environ un an , la Maison de Santé spéciale
de l'avenue du Trocadéro, la plus
Nous ne pouvons trop recommunder la
maison de saule de l'avenue du Trocadéro,
141 bis, où, avec le concours des plus cé
lébras medecins, on applique la méthode du
it *'• ovnosn Schmitt pour le traitement des
afections cancéreuses, de la cariedesoset
desmaladies chroniques» qui permet le
p us souvent de supprimer les opérât ons

et qui dans tous les cas mêmeo plers S

tSSAXjST'

heSïrf.îSS S'* "«"""i™ des
»»c« dignede
foi à
Jaielegueri sans

™,'ÏT

opérations pi

« trois mois d'une affection cancéreuse dS

« "e* qui depuis longtemps aîîit S té à

M Henri de HEYEN, ancien Inspecteur de

la Compagnie d'assurrances La France, et

ancien sous-Directeur de la Compagnie de
que inspirée par les circonstances .
Réassurances Générales.
mis en réserve p.iur l'ex eri.i e suivant .
« Les congrégations n'ont pas à Le
dividende se grossira naturellement
Ces 14,700 actions, mises en vente par le
réclamer des situations privilégiées ; par les bénéfices de année 1888 . Enfin groupe des fondateurs de la Compagnie, sont
ure somme île 0 millions a-été affectée au offertes ai public au prix de 725 fr. , s lit en
le régime du droit commun leur suf- fonds
de réserve . Toutes ces décisions ont déduisant les 375 fr. non versés :
350 Francs
ût ; elles n'ont pas à demander l'auto - : été prises à l' unanimité .
i

« raris,

...

février 1880

« Louis CHATTIFR

« Pari/ ig'meau'o 'd 'Cr Anci
a à Be" enne-Gomédie
cey (Manche) »
Le h'érnnt res/><r;îa'// H. BIUBT .
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COMPAGNIE GENERALE
.CES

iKicoaifiarabje i*. an dr a «ulctic, sans Acide ni vinaigri

BaÎRauv à Y;?par a ilèiîce
Du >7ord

Les Hygiénistes de noire époque préconisent l'us;
jour.'naher du COSMYDOR Cette incomparable Eau

Service mensuel et régulier
outre

C ETTE le H AVHIS

et 1/ UNKB3QT3R

luii - tii.', sans acide ni Vinaigre, est recommandée p<

Pour fret et runsoigiiorootits,
s'adresser
M. A , SALONNE ,

l '"1 i n u I ! i pies sjs.igvs de l'Hygiène, de la Toilette cl de

courtier maiitinjo, à 0 n s.

Sa

é

H4VIBES ER . CHARGE

( En faire usage quotidiennement )
LE FLACON : 1 FR . 50 .

Naviro friinçîâs

Pour 3aia?-iKïalc ei
Saint-Brieuc

Se vend partout. — Entrepôt général :

t-

30,'rae ïierg-ère , X ,¿ is-î

T I ? A Mil?
Capitaine BESREST

Sadross.r à M. A. SALONN8,

Éil

courlier maritime, à CÏTTS.
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LE SOKITEUR DE Là FINANCE

AiAUQL I
DE

Capitaine EVLRRAill)

FABRIQUE

Pour Lovie :;t

ET

Paraissant tous les

COMPOSITION

ià SÉillËAIlS

Dinaan.cfies

Est envoye gratuitement pendant une année à tout abonné d'un journal financier

DÉPOSÉES

Qui justifie de cette qualité par sa bande d'abonnement.

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

Capitaine LABOUR

MOETITETJE IDE Ij-A. FINAN

CE

Pour

FORT-VJÎNrDRlSS

Navire Français
POLITIQUE, ÉCONOMIQUE , FINANCIER

(Défenseur et guide indépendant de l'Épargne nationale, au point de vue exclusif des intérêts français)

Capitaine GANT S L

PARAIT LE DIMANCHE — 52 «os DE 16 GRANDES PAGES

imprime en caractères neufs, avec Supplément du double en toutes occasions urgentes
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Brosl et Morlak
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Tout ce que l'épargne nationale doit connaître et faire.pour échapper aux Dièses de la

spéculation anti-française , est indiqué par e JOURNAL DE LA BOURSE, ouvertement décidé

a Ijiffranchir de toutes influences étrangères et hostiles aux institutions de la France.
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blôes d'Actionnaires ;
' . 4 II apprécie impartialement toutes les Émissions ;
^ î II dit l'époque du paiefflect de tous les Coupons ;
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r ã Il indiiue les Arbitrages et les Placements
de Fends les plus avantageux ;
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t I II explique les bilans de toutes les Sociétés ;
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II traite spécialum1 toutes Questions d Assurances ;
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à BEKCRIIAC OU à T OURS .

j . cxoiunlairc.s < i'uti l' Jan . Aiusiane , Dessin , Circulaire,

iJôpôt à Cotte , pharmasic Pailhès .
Attestations éiop'ieuçca de
MM . c 3 :i : édecins
Noralnvux certirloats detruorison

j; .y (j oc tunis ,— u n appareil Spicimen sera adresse

j, franco , par retour IÎU ctmrrcr, pansant deux mois

! seal<rmea : ni!>!f2Î 7.
V
• siãoenzs OC Ou

à r/T .

en timbres-poste adresses

[".i. r",P. boulev . Saint-Marcel
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1. KOLÏSGH

|i PARIS , 1 , Rue du Quatre-Septembre, 1 , PARIS

' /

g 1 R' justement célèbre pour l 'exactitude de ses

ii|14O, rFue»deRRaEmbdu'tAeanCr, àPaaAd eris.—1:t«

rf provisions et la sûreté de ses informations ,
p vn_>i il de doubler son format.
g ! ï,ai s les linit domiôros années, tous les

dans eiaquc commune de Franco \
pour Articles faciles à placer et del
première utilité, pouvant rap
porter 1,000 îr. par an, sans
rien changer à ses habitudes. (On

M*! nioavements importants sur nos rentes et

il nos Ki'sndes valeurs ont'été annoncés ong?K ' l0!n !'s a l'avance, avec une précision presque
g - «''»• tiséatatiquo par cette publication .
É

k Kilo est devenue ainsi indispensable aux il
«| ca .' itaUstes petits et grands , et ses lecteurs il

peut s'en occuper mime ayaivt

y. usNidiisy ont toujours trouvé des renseigne- 9

_g nwuls précis leur permettant d'employer ,3

un emploi , soit homme ou da-'i

me.)

II 'lll'iillfc

j' f ?! |[V"V i.vjïïîft
| isu hu:.r ' rdl C rlHiilUSlia J

• 'i rr-i « f,

g leur-; ",,nds disponibles d' une façon rémuS
' Hcts, lout «r. Huyino tant leur fortune

|fi

S 'adresser f0 à M. Fois Albert,2“_ï
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Joindre %m timbre pour
'
re-'\

nevoir franco : INSTRUCTION, ^
PRIX COURANT Ct CATALOGUE
'
LUSTRÉ.
Il

ùra cnvoy'e rc/.uiU'rrjr-..-,'^ i
t"

toutd r! omnnc!j •,...

.• t:.

i:3 , 1 . 3m <h Q.!". r J -S {*L

Indication gratis fran

Écrire à M. le Ct° CL
à Marseille .

'J ' '' ^

lV' ilUlASls

2 , 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

-9TErIK06; Rennes
BmNCHIÎES
CHRONIQUES
. Paris , et Fharmaeifs .

' oit ;y_:r semaine ,

1 , PAR ! S

'OmpagQie HISPâNO-PKAN ÇAI
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

CETTlï. BARCELONE. VALENCIA ET ALIGANTE
Q“` le Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CET ]
Quai de Bosc , 3
Directeur : M. Henry MARTIN .

AÊ/ _ /. .\ 4/ ADULA, NAViDÀD, m JO L
DJiPARii . uo Cette pour Barcelone , Valenciaet Alicante, touslesmercrec
samedis .

de.Barcelone pour Valencia et Alicante , teus les dimaneb½s .
de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetio ,
les marais et vendredis .

—
de Valencia pour AUcvirte , tous les lundis .
—
de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis.
—
d'Aîicaate pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercre
S 'adresser, pour frêts et passages, aux Agents de la Compagnie :

A CETTE, M. B.Rigaud , transit, consignations, quai de

A BARCELONE, M. J. Houra y Presas, consignataire .
A VALENCIA, M. F. Sagristay Goll , banquier .
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.
CCTTEfi — 'irimerip

Darse,

ot Lithographie A. GROS, ouai de Bosc 5,

