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POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

On s'abonne à)Cette, 5, quai de Bosc, 5.

Cette , le 6 Avril.
Le conseil d'État avait été saisi

par le ministre de l' intérieur d' une
question qui présentait un grand in

térêt moral . La politique n'était pas
étrangère à cette question ; à quoi ,

delà Somme , mais aussi par celui du

FAITS DIVERS : 1 fr. — CHRONIQUES LOCALES ,

2 fr. la ligne .
Sont reçues aux Bureaux du Journal, 5 , quai de Bosc, 5 .
Les lettres non, affranchies seront refuséef.

l'initiative individuelle, la haine de

La commission a déclaré , comme

Nord , le même cas s'était présenté à l' indépendance . Il faut que tout soit les années précédentes, qu'il n 'y
Douai . Lo ministre , dans son impar hiérarchisé , centralisé , encartonné , avait pas lieu de décerner le prix de
tialité , saisit à son tour le conseil tout même la charité . Laissons ces 300,000 fr. institué par l'Assemblée

esprits bureaucratiques à leur dou nationale, 334 concurrents s'étaient

d' État .

leur et nous, républicains libéraux , présentés en 1879 . La commission a
félicitons-nous que cette consultation décidé, avant de se séparer, que ,
en notre siècle de luttes incessantes,
équitable ait été donnée par un cou- dans les cas prévus par les articles
la politique. est-elle étrangère ? mais statuer . Nous approuvons sans réser seil d'État républicain . C 'est bien 4 et. 5 de la loi des 15 juillets 1878
ves sa décision , qui est conforme aux
C'est sur cette question que notre
grand tribunal administratif vient de

cette fois la . politique a eu tort et.

grands principes de liberté et d'i ainsi que doit agir la république ; 2 août 1879 , c'est-à -dire dans les cas
c' est bien ainsi que doit être com ¬ de traitements administratifs et dans
On se souvient qu'à la suite de dé nitiative individuelle que nous nous pris le grand gouvernement d'initia ceux où dans les départements, les
saccords survenus dans quelques lo faisons honneur de pratiquer ; mais tive et de liberté . Le jour où la communes, les syndicats de pro
nous voulons louer hautement l'es
calités entre la municipalité et le bu
théorie que vient d'appliquer le con priétaires sont admis à recevoir des
reau de bienfaisance , la composition prit d'indépendance et d'équité avec seil d' État sera appliquée partout, subventions de l'État, les moyens
du bureau fut modifiée : Il se forma lequel le conseil d'État a jugé . Il
sera [le jour du triomphe définitif. recommandés par la commission su
alors dans plusieurs villes des comi n'a pas écouté la passion , il ne s'est C'est, ce que nous ne cessons de périeure du phylloxéra continuent
tés libres , qui recueillirent des fonds pas demandé si ceux qui étaient en dire ; c'est la thèse que nous avons d'être, le sulfure de carbone, les sul
et en firent eux-mêmes la distribu jeu étaient des amis ou des adver
développée à propos des congréga focarbonates Elle désire aussi que
tion . L'administration prit ombrage saires , mêmes des ennemis ; si , tions .
les expériences sur les vignes amé
de cette indépendance . À Amiens, derrière leur charité , ne se ca
ricaines soient continuées et encou
par exemple , le conseil municipal pro chaient pas des préoccupations de
ragées .
testa contre le comité indépendant parti. Il n'a écouté ni les impressions
Voici les résultats de l'enquête sur
La Situation de la France
et émit le vœu que les sommes ainsi jalouses, ni les on-dit, ni les plaintes
nous nous en félicitons franchement .

recueillies fussent confiées au bureau

de bienfaisance pour qu'il en opérât
lui-même la distribution .

Le Préfet d'Amiens prit parti pour
le bureau de bienfaisance . Il fit som
mation au comité libre d' avoir à se

de rivaux contrariés ; il n'a vu
qu' une chose : Le malheur bénéfi
ciant de

cette rivalité même et la

charité usant de son droit , soula
geant librement la misère .

la situation des vignobles phylloxé
Au point de vue dux phi/llorera rés à la fin de l'année 1879 :
La France possédait, avant la
Le ministère de l'agriculture vient maladie, 2,174,138 hectares de vi

de publier?le compte rendu de la gnes plantees ; actuellement il y en a

Il se peut que quelques esprits session de la commission supérieure 1,889,539 hectares (il entre, bien

soumettre . L'affaire ne pouvait res

étroits s' irritent de cette solution . Il

ter là . Le ministre de l'intérieur en

y a malheureusement, parmi nous
des hommes qui ont horreur de

du phylloxéra, qui a eu lieu dans le entendu, dans ce dernier chiffre, le
courant du mois de décembre der nombre d'hectares de vignes qui ont
nier .
été plantées depuis l'invasion) . La

est trop commune , trop vulgaire pour
frayer aveo nous . Enfin , vous verrez I

nais mes idées . Je t'ai répété que j étais un boutoir, mais un incident détourna son
homme indépendant, au-dessus des pré attention . On sonna à la grille d'entrée, le

fut saisi, non seulement par le préfet

V'KPHXKTON DU NOUVEAU CETTOIS
7.

LE FILS DE GORALIE
Par ALBERT DELPIT

mais, lorsque vous verrez , il sera trop
tard , et je triompherai 1
Comme tous les gens d'un caractère fai
ble , Godefroy, dépassait le but l'orsqu'il
avait pris une résolution . H répliqua très
vivement :

— Tu peux t'indigner, me maudire et

1

— Sans le connaître , riposta Godefroy
impatienté ... d'abord je [le connaissais .
Et, puis suis-je le père d'Edith ? Oui ? Eh
bien ! alors , laisse-moi tranquille .
Mais Césarine no laissait jamais tran

quille- ceux qui n'étaient pas de son avis.
— Daniel ! il s'appelle Daniel ! Est-ce
que c'est un nom ça ? Ce garçon est d' une

famille de paysans , j'en jurerais , enrichis
dans le commerce des bestiaux .

Belle

alliance pour ma nièce S'il ne montre pas
sa tante, cette Mme Dubois, c'est qu'elle

mtme me déshériter , cela m'est, tu en
tends ?... Daniel me plaît ; c'est un hom
me de cœur, estimé de ses chefs , aimé de
ses amis . Si Edith le trouve de son goût,
c'est une affaire réglée . Certes , je soup

jugés . Je prendrai le capitaine pour gen bourgeois resta court; était-ce déjà l'offi
dre , si , comme je l'espère . Edith :y con cier ? Presque aussiiôt la porte du salon
sent . Tant vaut l' intelligence , tant vaut
l' homme .

dans le commerce des bestiaux, comme
jadis . Est-ce que nous sommes des Mont
morency, nous autres ? Dailleurs, tu con

— Le capitaine Daniel 1

— Quand l'homme vaut un million

II

Celui qui suscitait tant d'orages dans
l'intérieur paisible des Godefroy habitait
une jolie maison au fond d'un grand jar
fois, elle se sentait en face d'une volonté din, a l'extrémité de la rue Ingres . Ce
bien arrêtée, et Godefroy avait trop peu quartier s'appelle Ville - nouvelle, par oppo

murmura la vieille fille .

Mais c'était la flèche du Parthe . Césarine ne résistait plus . Ponr la première
l' habitude de déployer de l'énergie pour

ne pas aller jusqu'au bout . Quant à Bon
champ,
ces petites scènes de famille le
çonne bien qu'il ne sort pas de la cuisse
réjouissaient
fort . Il écouta son ami sans
de Jupiter . Je suis de ton avis sur ce
point-là ; une fois n'est pas coutume. Cette
tante qu'il nous amène est , j' imagine, une
vraie paysanne , probablement enrichie

s ouvrit, et le domestique annonça :

sourciller, et lorsque Godefroy eut fini sa
tirade :

-- Mon compliment Tu as parlé trois
minutes sans dire une sottise I
Godefroy , au diapason où il était mon

té, se serait peut-être fâché du coup de

sition a Ville-Bourbon , l'ancienne cité .

Montauban est certes l'un des plus jolis

chefs lieux du midi . Quand on arrive de
Castcl-Sarrazin ou de Caussade, on voit
sortir comme un îlot du milieu des vagues
les vieux remparts encore debout dans une
mer de feuillage .
(A suivre)

superficie des vignobles détruits par
le phylloxéra, est de 474.760 hec
tares ; c'est tm total de 794,520 hec
tares 'qui ont été atteints par l'inva
sion .

situation , déjà si tendue entre la France et
la Russie .

La République Française constate que
dans son discours à la Sorbonne , M. Fer
ry n'a pas dit un mot de la laïcité de l'en

Dans les vignobles entièrement
détruits , on constate une augmen
tation de 101,317 hectar-îs pou »' l'an

seignement primaire ; ello espère toutefois
que le ministre l'instruction publique
n'aura garde d' oublier cette réforme essen
tielle .

née qui vient de s'écouler . Pour la
destruction , les gros chiffres se ren
contrent dans les départements 'le
1-IIérault ( 180,000 hectares avant la

Le journal de M. Gambetta approuve
d'ailleurs les autres réformes indiquées
dans le discours de M. Ferry .

maladie : 67,332 actuellement ,
112.668 détruits ; dans Vaucluse

Le préfet de Marseille a signé un arrêté
convoquant les électeurs municipaux pour

32,090 hectares avant la maladie :
7 . 500 actuellement , 33.500 détruits;
les 7 , 500 encore debout sont envahis .
La Gironde comptait avant la mala
die 155.222 hectares; actuellement

elle en compte 151.452 : il y a
41.-687 hectares atteints sans avoir

encore succombé, 16.985 sont dé
truits

En 1879, [3114 hectares ont été
soumis à la submersion , 5,122 ont
été traités au sulfure de carbone , 627
au sulfocarbonate ; 3 . 830 hectares

ont été replantés avec dos cépages
américains .

La résistance

le 18 avril

L'arrôlé est ainsi conçu :
Vu les démissions qui nous ont été
adressées individuellement par dix-huit
membres du conseil municipal ;
Vu les lois du 5 mai 1855 et du 14 avril
1871 ,
Arrêtons

Les électeurs municipaux sont convo
qués pour le 18 avril , à l'effet d'élire 18
membres du eonseil municipal , en rempla
cement des membres démissionnaires .

d' hier publie plusieurs décrets
L' Officiel
portant une quinzaine de promotions dans
le corps des commissaires de l'infanterie
de marine .

est en

M. Fournier, commissaire général , est

progression croissante ; la viticulture

nommé directeur des invalides de la ma

commence à avoir confiance dans les

rine , en remplacement de M. Calvet,

moyens de médication .
Les arrondissements qui ont été

déclarés phylloxérés dans le courant
de l'année dernière sont au nombre
de 17 ce sont les arrondissements

admis à la retraite

11 publie la nomination de M Vigié ,
professeur de droit civil à la Faculté de
Grenoble , comme professeur de droit civil

lefranche - de - Rouergue , Gaillac ,
Albi, Lavaur, Lombez, Pamiers,
Autun, Lons-le- Saulnier, Annecy,
Le Puy, Brioude , Marvejols, Perpi
gnan, Bastia , Calvi . L'île d'Oléron

iM

niiii fi E pV f anais

Sud-Est et du Sud-Ouest tendent à

blissement depuis son ouverture .

se j oindre d'une façon aussi indisso
luble qu'elles le sont du côté du Midi .
Les points extrêmes d' Orléans et du
Loir-et-Cher sont maintenant reliés
à la tache du Sud Ouest .

NOUVEL : ES

iOOB

La chancellerie russe se dispose à en
voyer au gouvernement français une note

relative à l'affaire Hartmann . D'après des
informations transmise.! de Sainl-Péters-

bourg au Journal des Débats , celte note ,

qui contient une discussion juridique de
l'affaire, est conçue p;p" endroits en ter
mes assez vifs pour qu' il ail semblé néces

avaient abouti aux résultats voulus .

Je vous dis adieu et peut-être au revoir,
el de Hnème que je vous ai recommandé
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du S au 6 avril 1880 .

Valence , va p. esp . Alcora 455 i \. cip .
Vives , v 11 .

Tarragone , van - esp . l\apido , 272 tx , di
vers es .

san 1 e la discipline et l'oubli de toute

Barcelone vap.'e«p . St Jose , 501 tx , cap .

(.ajoioiipolilique dans le service, je vous

Marseille , vap . fi TU . 850 tx, cap . Gui-

prie encore aujourd'hui de n'avoir d'autre
préocenpation , dans le cours intermittent
de e vie régimentaire , que celle de deve
ni des soldats instruits , sonnrs , dignes
de vos camarades de l' armée active , et dé

voués jusqu'à la mort à la France , quel
que soil le gouvernement appelé à diriger

Ti , diverses .

sorinier, diverses .

Marseille , vap . fr. BUdah

320 tx , cap .
Barcelone , goel . fr. Ajase , 80 Ix , cap .
Prat , relâche .

Plimouth , goel.ang . Etchel 119 tx , cap .
Dyer, bitume .

SORTIES

du 5 au 6 avril 1880 .

Marseille , vap . fr. Cle Bachiochi, cap .
Ricci , diverses .

ses destinées .

Marseille ,- vap . fr Durance , cap . Lemée.
diverses .

M. le procureur de la République de
Montpellier est arrivé en gare de Cette
hier, à 9 heures et 30 du matin , venant
de Carcassonne , il est reparti à 10 heures
par l'express pour se rendre à Montpellier .

La Nouvelle , bal fr. Antoine Joseph , cap .
Cantallade , choux .

mm
Deux iudividus portant une dame-jeanne
de vin rouge contenant de 25 à 30 litres
environ ont été surpris sur le quai du
Pont-Neuf, hier, à 8 heures du soir par un
agent de la sûreté ; celui-ci leur en ayant
demandé la provenance, ils l'ont aban
donnée et ont pris la fuite .

Hebdomadaire
de la

BANQUE NATIONALE
Capital

30,000,000

11 , Rue Lepelletier, PARIS
Paris, 6 avril.

Lescours de nos rentes et des principa
les valeurs de la cote on encore progressé
celte semaine.. Ce mouvement continueral-ou doit- on le considérer comme louchant

à son terme ? L'avis le plus répandu , soit

Le nommé G-. G. , âgé de 38 ans , ori ■
ginaire de Narbonne a été conduit au dépôl de sûreté ce matin à une heure sous

l'inculpation de vol de vin rouge .
Un italie . âgé de 21 ans , a été conduit

par l' administration , on voit que ,
malheureusement, l'ennemi marche
vers le Nord, et que les taches du

Si l' on considère la carte établie

bien voulu reconnaître ,que mes efforts

à 8 heures du matin , à la chambre de sû

Nous apprenons avec plaisir que l'étiblissement d'hydrothérapie tenu par M.
Guizard , est en pleine prospérité . De nom
breuses cures constatées par d' honorables
médecins de Cette , attestent de l'efficacité
de la médication hydroihérapique et jus
tifient en même temps la confiance que le
public n'a cessé de témoigner à cet éta

est prise .

organisation du 122e territorial d' infanter , et mes chefs, à tous les deerés , ont

el doyen de la Faculté de Montpellier .

de Châteauroux, Montmorillon , Vil

sfafine

manqué à mes devoirs de chef de coips.
J'ai fait , au contraire , tout mon possible
pour assurer, depuis cinq ans , la bonne

reté pour avoir pris un pain d'un kilog .
qui se trouvait à l'étalage du sieur Gaunazé situé rue du Pont-neuf .

à la Bourse , soit dans le monde plus spé
cial des affaires , est que nous verrons enco
re de plus hauts prix. Mais cela regarde la
spéculation . Pour nous , pour nos lecteurs
il n' importefpas tant de savoir ;, la hausse
se poursuivra encore sans discontinuer

que de tenir compte des causes qui l'ont
amenée et qui lui donnent une grande
stabilité .

Ces causes sont : l'abondance de l'argent

les progrès de l'éducation du public en ma
tière de placement . De l'abondance de l'ar-

gen ' nous nedirons rien ; quant au second
point, instruits par l'expérience , lescapitalistes au lieu de se jeter , pour tenter
d' avoir un gros reAenu sur des valeurs in

Tliéàtre cle Cette
Ce soir mardi , G avr il 1880, représen
tation donnée par la Compagnie des tour
nées dramatiques et littéraires de Paris ,
Ije fils de Coralie,

comédie en 4 actes de M. Albert Delpit,
m.PF?sen! h Pour la première fois au
Théâtre du Gymnase , le 17 janvier 1880 ,

connues , donnent beaucoup plus que par
le passé leur préférence aux valeurs pré
sentant avant tout les bonnes garanties,
en même temps qu' il se sentent, avec rai

son , de moins en moins attirés par les pro
messes des prospectus d'émission lorsqu'el
les sont trop belles .
m
Banque Nationale : Les actions sont à
715 fr Nos lecteurssavent déjà que c'est le
10 de ce mois que se tiendra l'assemblée

des actionnaires. Nous avons sous les yeux

Tout porte à croire, qu'avec le beau temps

le rapport des commissaires chargés de la
vérification des comptes . Il résulte du
bilan que les bénéfices de l'exercice 1879,
comprenant seulement cinq mois , d'août à
décembre , se sont élevés à 5,643,239 fr.

qui arrive ; le nombre des malades qui

M Aï CIVIL DE LA VILLE DE CKT'P'

iront demader à cet établissement un sou

du 3 au 6 avril 1 880

lagement aux maux dont ils souffrent ,
sera encore plus grand que par le passé .

6 Filles , 3 ({arçons

De ces 5,643,239 fr. il est fait deux paris :

PUBLICATION DE MARIAGES

2,655,178 sont mis en réserve . L'exercice

M. le baron de Montvaillanl , lieutenantcolonel du 122a régiment territorial d' in
fanterie Je l'Hérault, vient d'être relevé de
ses fonctions . Avant de quitter son com
mandement , il a adressé aux troupes pla
cées sous ses ordres l'ordre du jour sui
vant :

Officiers , sous-officiers , caporaux et
soldats ,
Je suis relevé du commandement du

régiment, aujourd'hui 51 mars , par dé
pêche télégraphique , suivant décision mi

saire de s'abtenir d'en publier le texte dans

nistérielle à la date d' hier .
Gel avis ue faisant aucune mention de

les journaux russes . On no veut pas, sans
doute, par celle publication , aggraver la

motifs à l'appui de la mesure qui m'at
teint, je n'ai pas à craindre d'avoir jamais

Ni i iisssîinoos»

2,988,061 sont distribués cette année , et

Maximilien-Etienne Hardy, commis de 1883 se trouve ainsi doté à l'avance d' un
marine , Baptistine - Victoire - Françoise dividende à peu près égal à celui que vont
Jourdan .
recevoir les actions , soit 25 fr. à ce béné
Pierre-Auguste Bourelly , mécanicien , fice viendront naturellement s'ajouter
el Marie-Honorine Joucla .
Ceux de 1880 .
Nous bornons là , quant à présent, nos
Anlone de Rosa , marin , et Marie- An
toinette Piccolo .
renseignements ils suffisent pour monJean-Marius Masson, et Marie-Angéline trer que nous ne nous avançons pas trop

Rougnon ,

en disant que des cours plus élevés que

ceux actuellement cotés sont à prévoir à
DÉCÈS

bref délai ,

Assurance financière : La Société de
Trois enfants en bas âge .
Financière a tenu son assem
François Dupont , marin , 73 ans , veuf l'Assurance
blée générale samedi dernier 27 mars.
de Marie Julian .
Les comptes de la Société , au 25 mars
Pierre Roustan, tonnelier, âgé de 36 1880
, ont été approuvés et toutes les pro
ans.

Joseph Antoine , soutireur de vins 62

ans , époux Foulhé .

Martin Duffes, propriétaire , âgé de 65

ans, époux Pradier .

positions du conseil ont été votéés à l'una

nimité .

L'assemblée a reçu communication de
contrats nouveaux passés depuis la der

nière assemblée générale (27 sept. 1879).

et qui s'élèvent à 138 millions de francs .
Plusieurs de ces contrats comportent des

règlements par dixième , se répartissant
sur les années suivantes .

L'assemblée a autorisé le conseil à pro

céder à la distribution , par voie de iprélô-

vement sur les bénéfices résultant des con
trais sus-menîionnés passée depuis le 1er
octobre. 1379 , <l' uu à compte de trente

francs nar bon ou police privilégiée, dont
quinze francs à litre d'annuité et quinze

francs sous forme de remboursements an
ticipés supplémentaires .
L'assemblée a décidé que le mode primi

tif de remboursement des bon; serait mo

difié; dorénavant, le tirage aura lieu par

bon total de 2.500 francs et non par police

de 100 francs . Les 15 francs stipulés ci-

dessus représentent le remboursement de

circulaire aux préfets, dans laquelle
il leur donne des instructions relati
vement à l'éxecution de la loi sur les
conseils de prud'hommes .

vILes nominations des présidents .et

des vice-président^ devront être faites
avant le 7 mai

DE FRANÇAIS

janvier 1880 a au orisé , 1e Crédit Foncier à

Napoléon , la République française dit
qu'elle met fin au parti bonapartiste
et à l' union conservatrice .

— Selon la Justice, le parti de

Nous extrayons d'un journal anglais, le

moment .

prince Napoléon est une déclaration

1 obligations remboursée par loo.obo fr\
1
—
25.000 fr.
6 obligations remboursées par

Le 32e Ihgblanders, en expédition au
Sud de l' Afrique, dans le Sabia , a décou
vert une tribut de Cafres , dont l'unique
vêtement consistait en s : ne chemise d' hom

du suffrage universel, en 1881 , peut
seul préserver la France du jacobi
nisme républicain et du socialisme
Intérieur

Au conseil général du Tarn, M.

Espinasse a déposé un vœu pour le
retrait des décrets du 29 mars.

Le préfet a demandé la question
préalable, laquelle a été repoussée
par 16 voix contre H .
Le vœu a été renvoyé à la com
mission compétente .

Au conseil général de la Vendée ,
M. de Baudry-d'AsSon a déposé le
même vœu .

tres. En cas de remboursement par anticipa
tion des prêts commjraux po îr lesquels l'Em
prunt est émis, le C édit Fo ' cier obérerait au;
pair, à la suite d'n ti âge sojcial une ou
plusieu s cér'es dudit Emprunt , afin
de mamteiir ( a.t . 76 des statuts) l'équi
libre entre les p èts et les titres la de circu

Le trois mât, le Franc Gascon, à desti

lation . Los obl

A. LOUER

conseiller général .

Au conseil général du Rhône, un
incident a eu lieu entre le président
et les conseillers relativement au

compte- rendu des travaux de la com_
mission départementale .

Des injures ont été échangées. Le
président a été obligé de lever la sé
ance .

Au conseil général à Perpignan,
M. Ramon , rapporteur de la com
mission départementale, a conclu son

rapport en proposant de remercier
le ministère pour ses déclarations au

sujet des mesures impatiemment at
tendues contre les congrégations non
autorisées .

Li comtesse de Paris est accou
chée d' un fils .

— M. Brunat, sous-préfet de Cho
ie t , s' est suicidé à la suite d'un ac

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

les Rccees des finances .

Les titres sont délivrés sous forme d'obliga
tions définitives , aa fur et à mesure des

du 29 mars.

— M. Tirard vient d'adresser une

fixé à 485 francs.
Les demandes sont reçues :
A PARIS : ai Crédit Foncier de France,

Recommandé par les célébrités médicales

BACC A L i 0 IlÉATS

rue Nenve-des-Capucins . 19 ;
DANS LES DEPARTEMENTS : chez MM.
les Trésoriers - Payeurs généraux et les Rece

Médaille d'or , Paris 1878

Agent : M. J. NIGOLAUa rue Grand

veurs particuliers des Finances.

Chemin , 33, Cette .

L'Institution CHEVALLIER

Bue du Cardinal- Lemoine, 65 , Paris,

jui compte cent cinquante-trois admis
sions pour l'année scolaire 1878-79 a déjà fait
recevoir cette année quatre-vingt-quatre
élèves . Ce sont :

Lettres, Ire partie . — MM . Alirot, Ar
feuille, Baraban, Barré, Bazire, Boucherat,
Bouteiller, Butteux, Dormoy, Fergant, Gâche,
Garuier, Hébert, Jaquemin , Marquet, Martin
Portalier, Ragiot, Schaffner, Valliez, Villers,
Yvonneau .

Lettres, 2me partie . — MM . D'Audecy,

Barrié , Bouché, Bûché, Balteau, Buscail, Castanié, Caudrillier, Coutela, Couvreur, Cuau,
Delaporte, Deproge, Gistes, Gratiot, Guiraudet,
Hermary, Huber, Jégou, Jourdain, Lacaze,
Lakermance, Leclère, Lemoine, Longuet, Mar-

tiu, Gcorgest Martine, Maurel . Mougeot, Nor"
mond, Richet, Rimailles, Selvilis (Yvan), Sioa'
Teulaut, Viard .
Sciences . — MM . Barle, Bézine, Bloch ,

Carton, Decos, Deschamps, Dorstau, Gaillard,
Gallas, Galopin, Goerg, Jonson , Lallemand,
Lemesle, Mittler, Morigny, Nec-Devaux. Pinto'
Quesneville, Renard, Seigneur, Virot . — Seront

publiés îiltérieuremfut les noms des élèves des
sciences reçus à la session d' avril . — C'est i
sa discipline et à la large organisation de son
enseignement, que l'Institution doit ses remar

quables succès . — 725 admissions depuii
le ier novembre 1874 .

Cours spéciaux pour les sessions di

juillet-août et de novembre . Cours complé
mentaires pour le Volontariat .
Envoi franco du prospectus et du tablea\
des cours

MM DE PUEi D'ARGENT

CAPSULES WEINBERG

SUR GAGES

Au Goudron phéniqué

ABOLITION DE L'IMPOT 3 0|0

Pour la guérison radicale (' es 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

Directeur, rue de la Douane, 6, Cette.

sur les Coupons

D'ACTIONS et D 'OBLIGATIONS

ral p îarmacie Weinberg, à Vienne (Isère),
et à ^ette, pharmacie Pailhès .

Un groupe de députés propose de DOU
BLER l'impôt de 3 0|0 établi en 1872 sur

PHOTOGRAPHIE

le revenu des valeurs mobilières .
Tous» les Actionnaires,

SUCCURSALE

Tons les Obligataires

de toutes les Sociétés financières, indus
trielles ou commerciales sont intéressés à
faire une éclatante manifestation pour

IDE

M' CHANONY

l'abolition de eet impôt anormal

Photographe de Montpellier

en signant la pétition déposée dans les 25 , Quai de Bosc , 23
bureaux du journal , à Paris, 69, rue
A CETTE

Taitbout ,

LA GAZETTE DE PARIS

ON FAIT POSER

qui enverra franeo des exemplaires sur

Les MERCREDIS , JEUDIS
et VENDREDIS de chaque se

demande affranchie ou carte postale .

maine .

On signe également :

Dans les départements, dans les bureaux

des journaux et des maisons de banque.

nLULcS
'tplTa E3LV ra
2 fr la boite dans tocUi r?V PhTrmacl "

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

LIRE LES MYSTERES DE LA BOURSE

50 pont REVR DE REVJSXV PAn A R

Deuxième emprunt comiiiunâl
De 500 millions

Cnml gratuit parla BANQUE de la BOURSE, 7, pl. de la Boum. Péril
Avec 1.000 fr., on devient ainsi Millionnaire en 17 ans.

m
m OBLIMOM
500
MCS.
30\0
AVEC LOTS
il '

k LOUER

— La France déclare inexacte la

mon ne désapprouvent pas les decrets

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

Avis et Réclamés BANYULS-TRILLES
Agréable, fortifiant et digestif,

cès de fièvre ,

nouvelle que MM . Dufaure et J. Si

t' ons ainsi rachetées conti-

nuei0.it à concourir aax tirages et pourront
être émises de nouveau, après réalisation d'avtres prêts conmunaux .
Les intérêts des obligations sont payables lc3
1 er man ,<i 1er septemb-e, à Paris, au Crédit
Foncier et dans ' es départements, dans toutes

Appartements
et Magasins
Rue des Hôtes , n°5et ?.

Au conseil général du Puy de Dô
me , M. Rouher a démenti qu'il vou (Emile), Mazet^e Molènes. Nageotte, Naud,
lût démissionner de son emploi de

45 .000 fr

Le 2e tirage aura lieu le 5 juin 1880
Los obligat: ons sont numérotées de 1 a,
l,ooo,ooo ei forment loo séries de lo,ooo ti

césarien .

Paris, 6 avril.

p..r 1,000 francs, soit

200.000 fr.
pour
et 3x8 lots par an pour 2oo.ooo fr.

de guerre faite aux légitimistes
nation de Madagascar , affrété pour compte
de cette maison , ayant fait naufrage sur
— Le Figaro blâme cette lettre, les
côtes de la Cafrerie, avait été pillé par
et ajoute que le prince Napoléon les naturels de ce pays.
— Suivant le Soleil, un revirement

30 ,000 fr,

remboursées

Ce qui fait 5.'? lots par tirage,

lesses et Cie , chermsiprs à Nice .

restera toujours un prince rouge .

5,000 francs, soit

45 ob'igations

me , de fabrique européenne, d' une extrê

sauvages , dont quelques-uns furent captu
rés , il a été parfaitement établi que ces
chemises provenaient de la maison E. Sa-

— Pour le Parlement, la lettre du

décembre . Chaque tirage comporte

curieux entrefilet suivait :

habit .

Les démarches nécessaires pour obtenir
la cote du marché officiel sont faites en ce

Les titres consistent en oblig/ti o/s de 500

francs 3 0[0, remboursables en 60 ans, ayant
1. oit à 6 tirages annuels de lots les 5
février, 5 avril, 5 juin, 5 août, 5 octobre, 5

bureau des Domaires .

l'empire vient encore de retourner son

millions .

nouvelles demandes d'Emprunt des communes.

ON DEMANDE commis Z

ments .

Le fonds de réserve est complète à dix

i'obligations formant la totalité de l'Emprunt,

Le nombre de titres nécessaires pour réaliser
une somme de2ï0 millions, correspondant aax

tre ultérieurement l'époque de ces paie
de 495 polices .

Omettre immédiatement, sur les un million

ancienne Ecole Navale , Cette .

me finesse et très-élégante .
Par les indications fournies par ces

En outre , l'assemblée a voté séance te
nante le remboursement supplémentaire

ploi, aujourd'hui complet, des fonds provenant
le l'émission des obligations communales du 5
loùt 1879. Une décision ministérielle du 8

S'adresser ou écrire à Mm0 Moguez

— Parlant de la lettre du prince

402 bons à 2.500 francs .

Le Conseil d'administration fera connaî

LEÇONS PARTICULIÈRES

Drunt était devenu nécessaire par suite de 1 em

BOUTIQUES
3 , rue Neuve du Nord

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

ENTIÈREMENT CONFORMES AU TYPE DES

OBLIGATIONS
- - T>

COMMUNALES

ÉMISES

LE

r
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et T

B AOUT 1879
AN M 1 P Ministre des Finances

SKïffiî»
1879, le Crédit Fon
en date eu
sation de faire un nouvel

Sprat communal de 500 million.. CM Ein-

Le Uèrmu resp<<*:*ohh H. BHABT .
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Isal K/t. J .EJ explicative. — S'adresser à l'Union Financière, 4, rue de Hanovre, Pai
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C ETTE te H AVRE

et D UNKKIUJUE

Pour fret et renseignements ,
s'adresser
M. A. SALONNE ,
courtier maritime , à G TTE.

s ■>-,

imcomparablcJ.il !! de ToiScHe, sans Acide ni vinaigre

est une poudre de riz
spéciale
préparée au bismuth,
par conséquent d'une action
salutaire sur la peau.

Seivice mensuel et régulier

»-.•

CO

LA

COMPAO-N''E Glî .MiRALE
, i>ES

K',-!t.'h,'ii'S /: p'..-.*

Les Hygiénistes de " noire . époque préconisent l 'usag
journalier du COSMYDOR Celte incomparable Eau d

Toilette , sans acide ni Vinaigre , est recommandée pou
les multiples usages de l 'Hygiène, de la Toilette et de 1

Elle est adhérente et

Santé .

• invisible ,

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

mIRES EN CHARGE

aussi donne-t-elle au teint

Navire 'français

une fraîcheur naturelle

Se vend partout. — Entrepôt général:

Saint-Brieuc

Cil . FAY , INVENTEUR ,

SO , rue Bergère , l 'aris

Pour Saict-ESalo el

^apitain

Semouline

S atlrosg.;-r i
eourlier marit

NOUVEL ALIMENT RECONSTITUANT
POU

PKRPAUE PAU LES

tiienie

EU

SiS »

Trappls os du Monastère du l'ORT-IW-SALIfl

Les principes reconstituants de la SEMOULINE sont fournis à lf

fois par la portion corticale des meilleures céréales, et par les sels
naturels du lait' de vache n'ayant subi aucune altération . Des appa
reils spéciaux, très .perfectionnés, ont été imaginés, tant pour éva
porer le petit-lait et le mélanger à la i'arine, que pour donner à et
mélange une forme granulée qui en rend l'emploi plus facile . Cet
excellent produit est ordonné pa i les sommités médicales aux per

Capitain

MACHIN!

sonnes faibles, aux Convalescen s, aux Enfants, aux Nourrices, aux
Estomacs fatigués, aux Poitrinet débilitées et à toutes les constitu
tions délicates, avec l'assurance do leur apporter un remède efficace.

BRAS
Maison fo
LES PLUS HAl)

Plus de 60 Mi'dall!e >.

Sans Rivale , la (

Prix de

la Boîte : 3 Fr. 50 .
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^ OLlTlQUt:, ÉCONOMIQUE , FINANCIER

(Défenseur et guide indépendant de l'Épargne nationale , au point de vue exclusif des intérêts français)
PARAIT LE DIMANCHE — 52 Nos DE 16 GRANDES PAGES

Imprimé en caractères neufs, avec Supplément du double en toutes occasions urgentes

Tout ce que l'épargne nationale doit connaître et faire, pour échapper aux pièges de la

ii^atodinies iit.preseu

spéculation anti- française , est indiqué parle JOURNAL DE LA BOIJKSE , ouvertement décidé
à l'a îïranchir de toutes influences étrangères et hostiles aux institutions de la France .
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blées d'Actionnaires ;
11 apprécie impartialement toutes les Émissions
>■'j H dit l'époque du paiement de tous les Coupons ;
1 II espllqao les bilans de toutes les Sociétés ;
II indique les Arbitrages et les Placements

i i

-wflii
o

de Fonds les plus avantageux ;
II traite spécialem* toutes Questions d'Assurances ;
Use charge des Opérations de Bourse au

comptant et à terme .
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Compagnie HISPANO-FRANÇAISr
TRiSSPORTS MÂRITIBSES A VAPEUR
ENTRE

Maladies de la Peau
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DARTRES

Démangeaisons

BOUTONS '

PSORIASIS

ECZEMAS

P\T1R1ASIS
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OFFRE d'AGENCE

îpour Articles faciles à placer et de
ïpremière utilité, pouvant rap-|

Iporter 1,000 îr. par an, sans!
arien changer à ses habitudes. (OnJ
\peut s'en occuper même ayant'l
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PRIX COURANT et CATALOGUE IL -i
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DEPART » : de Cette pour Barcelone , Valencia etAlicante, touslesmercredis et
samedis

—
—

de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanches .
de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetio, ton
les mardis et vendredis .

f nos rentes et

-i-Won presque

un emploi soit homme ou da-i

S'adresser f0 à M. Pois Albert |
14, rue de llambjjteau, à Paris . —
Joindre un timbre pour re-1
cevoir franco : INSTRUCTION,

ADELA, NAAVID

P FîllIflPFP
lû klfiol b

MG

*' t rft'-n'jnl ir l'ex ac po-ir lVsactitude de ses

Idans chaque commune de FranceS

Quai de Bosc , 3

Directeur : M. Henry MARTIN .

s Va Maison do Bancrue et de Commission

Dépôt à Cette , pharmacie Faillies
Nombreux feitilïeots de puérison

Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège est à CETTE

Hermann-Lachapelle, Faub6 Poissonnière, i'i'i-, à Paris.

à BERCRRAC OU a TOURS .

MM . les médecins

u« <->0

En vente chez tous le.-- libraires ( exiger l' estanipil e. .
Envoi f® contre 5 fr. en timbres-poste, adre sts à l 'auteur ;

En s ' adressant pharmacie Carré

Attestations élog'ieuses de

ji-'T

planches. i ;:dispe ssableii ; ous ceux qui s'occupi-j.' de la lucra
tive industrielles boissons gazeuses , brasseu-s . dcbitani ?, etc.

2 , 50 le pot et 3 tr. pa:' la poste

me.)

.MiiD.iii

esïOK ïœaiïtrsï. BU ~™ n

Guérison assurée des

CETTE BARCELONE VALENCIA ET ALICANTE

i!",!. PAIUS

—
de Valencia pour Aheaate, tous les lundis.
—
de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.
—
d'AIicaute pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercredis .
S 'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :

A CETTE , M. E. Higaud , transit, consignations, quai delà Darse , i2 .
A BARCELONE , M. J. Roura y Presas, cosignataire .
A VALENCIA, M. F. Sagristay Goll , banquier .
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.
niiTTE

— Tmuriinerif

Lithographie A. CROS, quaid de Bosc, 5.

