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POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

')n s'abonne à\Celte, 5 , quai de Bosc, 5.

Celle , le 21 Avril.

Les deux Chambres ont repris hier

Parlement tout entier avant l'arri
vée des vacances . Pendant les der

leur session interrompue, et reste nières années, ce résultat n'a pas été

ront assemblées, selon toute appa
rence , jusque vers le milieu du mois
juillet. Pendant ces trois mois,
u " nombreux et importants travaux
ndront s'imposer à leur attention
à leur activité .

La Chambre des députés devra ,
»

ANNONCES, 30 cent. la ligne .— RÉCLAMEs, 50 c.

premier lieu, continuer la discus
sion des tarifs de douane Elle a
voté , jusqu'à ce jour, la première

des quatre sections entre lesquelles
°nt été distribués les articles du ta

f'f ; il reste donc à accomplir la plus
Scande partie de la tâche , celle qui
Soulèvera les débats les plus vifs ,

Puisqu'elle compreud les fils de fers
eUa houille . À son" tour , le Sénat

devra s'engager dans cette discus-

S|on laborieuse . Grâce à la procé

dure adoptép , il n'aura pas besoin
d'attendre , pour se mettre à l'œuvre,
lue la Chambre ait entièrement ter

atteint . Il a fallu , chaque fois, reje
ter jusqu'à l'hiver une partie de ce
travail , détacher les contributions

directes pour en faire

arrêt- r le

montant avant la réunion des con

seils généraux , adopter le reste du
budget dans une session extraordi

demande aussi une étude sérieuse,
à laquelle les derniers événements
pourront donner un caractère tout

particulier d'opportunité . La loi sur
l'administra tion

loin

d'avoir

de

atteint

l'armée

le

est

même

degré d'avancement ; peut-être fau
dra-t -il , pour en terminer le long

mière atteinte , ignorantes du sort qui
leur est réservé , n'entreprennent au
cun travail de longue haleine et se
bornent à pourvoir aux nécessités les
plus pressantes. Cette réserve est
toute naturelle de la part de sociétés
qui ne sont pas sûres du lendemain .

L'intérêt public exige qu'une déci

enfantement, recourir au procédé

sion intervienne .

que l'on vient d'employer pour l'état-

Voilà, pour un trimestre de travail,
une liste déjà longue . Assurément,

naire . Le Sénat se trouvait ainsi ac

major : constituer une commission

culé, obligé d'étudier avec une pré
cipitation fâcheuse les recettes et les
dépenses, placé dans l'alternative
d'abdiquer son droit d'examen oa de

mixte des deux Chambres . Quelque elle est loin d'épuiser les questions
méthode que l'on adopte , il est à importantes et graves qui pourraient
souhaiter que la solution ne tarde être discutées et résolues . Mais il

rendre nécessaire , au dernier mo

pas trop .

La loi sur la presse offrira , elle

faut que les Chambres limitent leur
tâche , sous peine de tout commencer

ment, le vote d' un douzième provi
soire . C'était une pratique regretta
ble : elle ne doit point passer à l'état
d' habitude . Rien n'empêche d'y dé
roger cette fois, pour peu que la
commtssion du budget dépose ses
rapports , eu temps utile, sur le bu
reau de la Chambre des députés . Le
gouvernement vient de faire appel ,

aussi , de sérieuses difficultés
Codi.

et do ne rien finir . Il faut surtout,

fier en un seul texte législatif et
amender dans un sens sagement li
béral les dispositions nombreuses
par lesquelles, depuis plus de soixante
ans, des régimes si divers ont régle

— et c'est là ce qu'elles devront

rons que cet appel sera entendu .
Les tarifs et le budget laisseront

examen approfondi , fût-il quelque
peu retardé , vaut mieux qu'une dé
libération hâtive et précipitée .
Par contre, la Chambre des dépu
tés ne/levra pas laisser longtemps
en suspens la solution d'un autre
problème qu'elle-même a soulevé .
Le régime de nos chemins de fer ne
saurait demeurer davantage dans

menté les journaux et les les livres,

c'est une œuvre aussi utile que ma

laisée , Nous ne savons si , dans ces

constamment avoir en vue , — il faut

que, sans renoncer aux droits que la

constitution leur assure et qui sont
de l'essence du régime parlementaire ,

elles ne perdent pas leur temps et
celui du pays en polémiques stériles,

en discussions de personnes, en con
trois mois, déjà si remplis, elle pour troverses vaines et passionnées . C'est
droits de douane soient fixés le plus son et de ses collègues . Nous espé ra être abordée par la Chambre . Un là le vœu quo forment, le jour de la

miné son travail . Il importe que les

promptement possible . Plusieurs de
los traités de commerce , on le sait,
cesseront d'être en vigueur six mois
aPrès la promulgation du nouveau
krif. Nos relations commerciales

dans ce but, à l'activité de M. Bris

peu de loisirs aux deux Chambres
pour d'autres travaux législatifs .

Toutefois, il est certaines questions
avec quelques-uns des principaux importantes , depuis longtemps sou

ktats sont donc sous un régime pré levées, qu'il serait bon de résoudre
dire , qui dure depuis longtemps

avant le mois d'août, La loi sur le

longer outre mesure .

droit de réunion , qui a déjà subi au
Palais Bourbon l'épreuve d'une pre

déjà , et qu'il est utile de ne pas pro
Le second point du programme de

mière délibération , devra être votée

£ette session d'été , c'est le vote du par la Chambre et par le Sénat Le

l' état d'incertitude où il se trouve .

La question du rachat, une fois posée ,
doit être tranchée à bref délai . A

."Udget . Il est fort A désirer que les
°'s de finances soient votées par le

droit d'association , qui a été réservé
pour faire l'objet d'une loi spéciale ,

l'heure actuelle, les compagnies, celle
d'entre elles surtout qui serait la pre

ILUILLETON DU NOUVEAU CETTOIS

le, effrayé à l'avance des commérages de
celui-ci et de celui-là . Je prévoyais qu'il
faudrait livrer un assaut en règle . Il n'en

a-t-elle de dot ? lu ne sais pas ? Je te trou
ve là tout entier ; c'est donc moi qui sup
pléerai à ton indifférence . Ta fortune est
en rentes sur l'État ; je n'ai qu'à déposer
entre les mains du notaire une simple ins

19 .

LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

III

Ainsi , tu l'aimes, et elle t'aime ? di-

8a*t-elle à son neveu. Rien ne pouvait me

reûdre plus heureuse . J'ai reçu la dépê-

en route , à Lëxos . Il était temps : je

P0 vivais plus . Je craignais que M. Gode-

fr°y n'acceplât pas l'illégitimité de ta naisSafce . Je t'ai dit tout cela quand tu es
Ve&u ces jours-ci à Yic-sur-Cère . Je crois

Jtôe nous vivons à une époque où, grâce à
le>i, bâtardise n'est plus synonyme d' infam'e : mais je redoutais les préjugés d'un
"nttïme n'ayant jamais quitté sa petite vil—

sera rien : tant mieux . Je désire si ardem

ment que lu sois heureux , mon cher en
fant ! Sois tranquille , nous le fero l'exis
tence que tu mérites .
— Ah ! quand tu la connaîtras !.. . .

— Tu l'aimes, elle est donc une perfec
tion , reprit Mme Dubois en souriant ;
mais laissons cela , et causons affaire , si
tu veux bien . Ta fortune se monte actuel
lement à plus de neuf cent mille francs .
Comme tu n'entends rien aux choses d'ar

cription . Quant à la corbeille , je m'en
charge . Ne dis rien . Tu sais que mon
mari , le pauvre homme, aimait fort les

diamants J'en ai beaucoup, que je donne
à ta fiancée . Tu ne me feras pas l'injure
de me remercier .

— Ce serait une injure , en effet, que
de te remercier pour cela . Je te dois tant

gent , j'ai apporté les papiers nécessaires à

de gratitude pour tout le reste 1 Je te prie
de croire, ma tante, que j e n'ai pas caché à

la signature du contrat . Combien a -t -elle

ma future famille la tendresse et la recon

de dot T

naissance que j'ai pour toi . Edith t'aime

— Oh ! ne songeons pas à de pareils dé

déjà . Que sera-ce donc quand elle le con

tails .

naîtra ? Ils nous attendent ce soir.

— Des détails I j'entends que tu sois
pleinement heureux ; et, crois -moi , le

— Tu m'as parlé à Vic des habitués de
la maison . Tu sais , je désire être au cou

bonheur ne va pas sans argent . Combien

rant . Depuis que j'habite la campagne, je

reprise de leurs travaux, tous les amis

sincères de la République

On sait comment M . Paul de Cassagnac
a accueilli , dernièrement, la lettre du

prince Napoléon . Aujourd'hui, le rédac

teur en chef du Pays reprend sa polémique
avec plus de « fougu
que jamais.
laisse môme échapper cet aveu dépouillé
d'artifice :

» Le suicide, c'esl le prince Napoléon

qui l'ordonne ; la dissolution du parti ,

c'est lui qui la provoque .

suis devenue une vraie paysanne : je en
veux pas commettre une maladresse . Il y

a d'abord ce M. Bonchamp, un notaire,
n'est-ce pas ? C'est lui sans doute, qui ré

digera le contrat . Puis ce M. de. .. quel
nom m'as-tu dit ?

— M. de Bruniquel .

— Un Parisien échoué en province,
Elle demeura un instant songeuse . Un
éclair passa dans ses yeux ; ils reprirent
bientôt
leur expression accoutumée '; elle
continua :
n'est-ce pas.

— Je cherchais dans mes souvenirs si
je ne connaissais pas ce nom-là . Non il ne

me rappelle rien . Il y a si longtemps que
je vis retirée du monde que j'aurais pu

l'avoir oublié mais plus je réfléchis, plus
je suis certaine de l'entendre pour la pre
mière fois . Il courtisait Edith ? Bon . Il ne
doit pas t'aimer : je me méferai de lui .
M suivre).

entraîner à ces prophéties désespérées , il
faut bien que la cause bonapartiste soit
malade.

N0UVÊLiiT~0U JOUR
La démission de M. Flourens , directeur

des cultes , n'est pas encore officielle . On

toutes les heures de la nuit, une
guerre acharnée . Un badigeonnage

On annonce que M. E. de Kératry , dé
puté de Brest en 1869 et ancien préfet des
Bouches-du-Rhône , pose sa candidature
dans la 3 - circonscription de Brest, deve
nue vacante par suite de la mort de M. de
Kerjègu . Le terrain choisi par M. de Kératry , serait celui de la liberté d'enseigne
ment dans les termes du programme for

de goudron autour du pied de chaque
souche, de façon à éloigner non seu

mulé par MM . Dufaure et Jules imon .
On parle aussi de la candidature d'un

ne lui laisserait probablement pas le temps des fils de M. Jules Simon dans la pre
de la donner ; il sera remplacé d'office
Un mière
.
circonscription de Lorient (Morbi
autre bruit circule également dans les bu han), en remplacement de M. Ratier .
reaux du ministère . M. Lepère passerait à
la justice et M. Cazot le remplacerait au avaFasetem 1
ministère de l' intérieur .

Voici les autres résultats des élections

au conseil supérieur de l'instruction publi
que :
Facultés de médecine . — Inscrits : 216 .

M. Vulpian est élu par 170 oix,i

Chroniqoe Commerciale
Bourse de Cette

et M.

Moitessier par 154 .
Ecoles de pharmacie . — M. Chalain ,
directeur de Paris, est élu .

Agrégés en philosophie . — M. Marion
est élu .

Agrégés d' histoire . — M. Malonzey est
élu .

Agrégés des lettres . — Il y a lieu à un
deuxième tour de scrutin .

Les groupes de la droite de la Chambre
se sont réunis à l' issue de la séance , mais

ne s'étant pas trouvés en nombre, ils n'ont

BULLETIN OFFICIEUX
3/6

3[6 bon goût disponible
3|6 de marc,
3[6 du nord ,

110 à 105
107
81 à 82

Douelles

28/30 »» »» 44 48
—
34/36 >» »» 54 56
—
40/42 »» »» 50 100
Bois d'Amérique, belle marchandises en
race :

pris aucune décision .

Pipes., double extra, Nouvelle-Orléans .

cidé de ne pas interpeller en ce moment le

Pipes , simple extra, 90 à 100 le 100.

Le Français dit que les droites ont dé

ministère .

Dans ce décret sont compris M. Guide,
nommé suppléant à Castries , et M. Malabouche , à Gignac .

Un terrible ouragan sévit dans le Mis
La moitié de la ville de Marshfield a été
détruite .

75 personnes ont été tuées sous les dé
bris des maisons écroulées ou incendiées .

On parle de 200 blessés . De nombreux
accidents sont signalés sur d'autres points
du Missouri .
M. de Girardin réunira vendredi la com

mission de la loi sur la presse ; il compte
demander promptement l'avis du ministre
et aussitôt cet avis donné , faire prendre par
la commission ses dernières résolutions .

Le rapport sera ensuite rédigé et déposé ,
M. de Girardin ' compte

insister pour

que la discussion en vienne promptement.
M. Albert Grévy a eu une nouvelle con
Il a rendu visite

également à M. de Freycinet , avec lequel
il s'est entendu au sujet de .- on interven
tion dans le débat auquel donnera lieu l'in

terpellation qui va être adressée au gou
vernement .

Il n'y a pas eu jusqu'alors de réunion

officielle des groupes et. par conséquent ,
on n'a pu se concerter sur la ligne politi
que à suivre . Néanmoins , les présidents
out eu une entrevue av c M. Gtmlelta , et
on s'est mis d' accord sur la marche à sui

vre à la rentrée , pour ne pas créer d'em
auministére .

Soufrebrut belle 2e S. M. 13 fr. 50 100 k.
bonne id.
13
—
2« cour. S. M. 13
Soufre tri t. belle 2e S. M. 16

—

2« bon . S. M.
2° cour .

15
15

serait, croyons-nous le procédé le
plus expéditif et le moins couteux à
employer . On a obtenu d'excellents

Tonnage de l'espace du chargement sur le

il y a quelques années .
Les prix actuels de nos vins restent
comme précédemment :
Petits vins,

50 à 31 l' hect .

Vins moyens,

32 à 34

Montagne 2® choix , 55
Montagne 1 er choix , 38
Bourrel ,
30
Picpoul ,
35

—
—
—
—
—

Petits vins ,

30 à 32 l' hect .

Vins moyens ,

32 à 35

—

Montagne 2e choix , 35 à 38
Montagne 1 er choix , 38 à 40

—
—

Narbonne ,

40 à 42

—

Corbières ,

43 à 45

—

Ch ronique Cettoise
Suite de la communication de la Cham
bre de Commerce .
MINISTERE DE L' AGRICULTURE ET
DU COMMERCE

Direction du Commerce extérieur

Législation des Douanes étrangères

Toutefois ,

aucun

président n'a voulu engager son groupe au
delà du statu quo .
Le bruit avait couru de la démission de

M. Lepère . Ce bruit n' a ancun fondement .

M ' Lepère n'a nullement l' intention de se
retirer et il n'a aucune raison pour le
faire .

Il en est de môme de Al . Flourens dont

un journal annonçait hier , également, la
retraite . M. Flourens est d'accord dans sa

Prescriptions relatives au chargement
des navires

même activité et il est facile de voir

ANGLETERRE

que les prix actuels maintenus tou
jours très fermes par les détenteurs

Espace occupé par les charij

de la marchandise subiront une nou

velle hausse dès que le stock du
commerce ne suffira plus aux besoins
de la consommation .

Les affaires en alcools continuent
d'être très calmes .

Peu d'affaires , prix maintenant

leur fermeté . Toute l'attention est
concentrée sur les vignobles

La température est toujours des
plus clémentes, la végétation pour
suit normalement sa marche et tout

serait pour le mieux si les insectes
ne fesaient une guerre acharnée aux
prémisses en terre . Le nombre des
chenilles velues , écaillc-caja, qui

gements sur le pont des na«
vires étrangers.

Ordre général du i" janvier 1 880Dans le but d'éviter autant que possible,
les délais et inconvénients qui résultent du
jaugeage de l'espace occupé par les charge

ments sur le pont. prescrit par l'article 23

dition du navire et mentionnée sur le

culable . Passe encore pour celle-ci .

Douanes préviennent les employés compé

La chasse en est facile , et on met

tel mois 18

tel jour
, a éio

jaugé l'espace occupé par le chargement
sur le pont pendant le présent voyage du
navire préindiqué , et que le tonnage d e
cet espace, conformément aux dispositions
de l'acte sur la marine marchande de 1876 ,

a été trouvé être , comme il est indiqué cidessus de

tonneaux . Mention de ce

jaugeage a été inscrite sur le journal du
bord .

tel jour

tel mois 18

Nous apprenons avec plaisir que la sous
cription ouverte par la Compagnie Hispano
française pour l'émission de 800,000 fr.

d'obligations a été plus de 2 fois couverte
en un seul jour.

L'empressement des capitalistes à sous
crire à cet emprunt est une preuve de la
bonté de l'entreprise et de la confiance
qu'inspirent les personnes honorables qui
sont chargées de la diriger.

Nous nous réjouissons aussi de ce résul
tat au point de vue des intérêts locaux , car

l'affluence des capitaux à cette entreprise ,

va permettre de lui donner de plus grands
développementset d'augmenter les rapports
commerciaux de notre région avec l'Espa

gne , ce qui ne peut que profiter aux intéréts
de notre ville .

Enfin , nous qui n'avons rien tant à cœur,
que la prospérité de Celte, et qui avons dé
ploré quelquefois que les immenses res
sources en tous genres qu'elle possède fus

sent exploitées au profit de compagnies
étangères , nous voyons avec satisfaction
que ces éléments soient utilisés , cette fois,
par nos compatriotes.

M. le général Brem est arrivé en gare
à'ette ier à 8 h. du matin , venant de
Montpellier, il en est reparti à 9 h. 15 se

dirigeant vers Béziers.

Sept chiens ont été capturés hier matin

dans les rues de la ville.

les Lords du Comité de commerce du con

seil privé approuvent l'acceptation , au lieu
du jaugeage précité , et comme base des
droits de phare à payer , d'une déclaration
dûment certifiée par les autorités compé
tentes du port de départ, de l'espace maxi
mum occupé par le chargement sur le pont
de tout navire expédié d'un port étranger
à destination d' un port du Royaume Uni.
Cette déclaration devra être faite par le
propriétaire ou le capitaine avant l'expé
journal ou autres papiers de bord du na-

aussi peu de temps à ;en déduire des

Je certifie que

de l'acte sur la marine marchande de 1876 ,

dévorent en quelques minutes les

bourgeons les plus avancés est incal

de

tx.

tonneaux .

Port de

On paye dans l'Aude :

2- BUREAU

La situation ne s'est pas modifiée .
Les expéditions continuent avec la

pont

résultats de ce remède dans le Gers ,

25 .

75 .
50

ou

Tonnage du certificat d'enregistr.

ANGLETERRE

souri .

barras

core bien d'autres insectes nuisibles,

Soufres

Le Journal officiel publiera demain un
décret nommant 15 juges de paix et 47
suppléants .

férence avec son frère .

110 à 125 le 100 .

gistrement

lement la chenille noctuelle mais en

Bois de Bosnie , belle marchandise en race

82/24 4/G 12/14 32 à 36 les 100 douelles

port d'enre

domicile

C'est une tactique politique en vue des
prochaines élections .

Provenance

Pour que M. Paul de Cassagnac se laisse

,

»

ou

ce .

A

à

nous serons battus dans toute la Fran

pique la dérobe plus aisément aux | la marine marchande , au moment du paie
ment des droits de navigation et des g?ges
poursuites nocturnes dont elle est j de
l'équipage .
Le prince Jérôme vient de tracer la con l'objet.
duite de ses fidèles dans les deux Cham
On s'en plaignait dans l'Aude il y a
Nom
bres , il les engage à se séparer, des grou peu do temps; tous nos environs sont
du
navire
pes monarchistes , et conserver l'expecta unanimes aujourd'hui à constater
Numéro
tive . Ils ne devront pas provoquer de con
matricule
flit , mais observer et pratiquer l'absten la présence de l'insecte ampélophage
et
auquel on fait sur tous les points, à
tion .
M de Freycinet et M Lepère .

capitaine

suivie par le groupe de l'appel au peuple ,
nous offrons de parier que le scrutin de
liste ne nous donnera pas plus de quinze
députés en tout ; excepté dans les trois dé
partements que nous venons d' indiquer-

conduite , comme d recteur des cultes , avec

Propriétaire

» A tel point que, si cette politique est

Une futaille neuve dite transport mar

quée S. V. a été trouvée dans le canal dfl
nouveau bassin , par le contre-maître df

M. Marquerole, négociant , qui la tient à
la disposition de son propriétaire .
Jules-Nicolas Dros, originaire de Paris

en résidence obligée à Cette , a été conduit

au dépôt de sûreté sous l'inculpation de
mendicité à domicile .

Yire .

En conséquence, les Commissaires des
tents de Londres et les collecteurs des au

tres ports que la présentation d'une décla

Théâtre de Oette
Ce soir Mercredi

dûment certifiée exemptera du jau Irrévocablement dernière représentation
centaines que cet animal immonde ration de
l'espace occupé par le chargement
donnée par !a
en emploie à décimer nos vignes . geage
sur- le pont, et que cette déclaration devra
Troupe du théâtre e Montpellier

Un ennemi autrement redoutable est
venu s'abattre cette année sur nos

campagnes : Nous voulons parler de
la petite chenille noctuelle, grise ou
noire , qui , comme son nom l'indique,

ne commence son œuvre de destruc

tion que bien avant dans la nuit, et
dont les dépradations sont d'autant

plus terribles que sa taille microsco

être rédigée conformément au modèle cl-

annexé .
Certificat

du tonnage du chargement
sur le pont

(Acte sur la marine marchande dt 4876).
Nota . — Le présent certificat devra être

présenté par le capitaine du navire à son
arrivée dans un port anglais à l'employé de

Première Représentation k Cette de

CARMEN
Opéra-Comique nouveau en quatre actes»
tiré de la nouvelle de

Prosper Mérimée , par Henri Meilhac
et Ludovic Halévy .

Musique de Georges Bizet .
Au deuxième et quatrième actes , Danses»

UT AÏ CIvil. !)C LA VILLK Dlï CliTT
du 20 au 21 avril d 880
Naissance»

0 Fille, 1 Garçon
DÉCÈS

Joseph d Agosia , 40 ans, journalier .
Jean-Baptiste Pons 74 ans.
. Françoise Mortaize , 74 ans épouse du

vocation devra être motivé dans le Jour

proposition portant que tout décret de ré

COMPAGNIE DU G4Z DE GAND

CAPSULES WEINBERG

nal Offciel .
L' urgence est repoussée .

Siègesocial aParis, 19 rue Louis-le-Grand

Société anonyme au capital de trois millions

Pour la guérison radicale des maladiede poitrine, toux, rhume, bronchites, ca
tarrhe, asthme , grippe, oppression,coque

Il est procédé au tirage au sort des bu

reaux .

La séance est levée à 3 heures et ren

voyée à jeudi

Au Goudron phéniqué

ÉMISSIOIV
de 9, 000 obligations de 500 FRANCS

luche , enrouement, maladies de vessies

diarrhée, chronique, vomissement continu|
et fièvres . Soulagement presque immédiat .
Prix 2 fr. 50; franco 2 fr. 75 . Dépôt géné
ral p jarmacie Weinberg, à Vienne (Isère),

Portant intérêt annuel de 25 francs

Payables les ler avril et octobre de chaque
année, rembouisables à 500 francs en 30 ans,

destin Auiiove .

par tirages semestriels à partir de mars 1882 .

et à ^ette, pharmacie Pailhès .

Prix d'émission ; 485 FRANCS

Marine
lHVLMKNT DH PORT DE CÎCTT8
ENTREES

du 20 au 21 avril 1880 .
du 20 avril 1880 .

LINouvelle, tart . fr. Volonté de Dieu, 29
.
tx. , cap . Bosano , lest .
"'rcelone , goel . fr. Pensée, 57tx , cap .

6

Fabre, vin.

• wrme , 3 m. it . Samuele, 390 tx. , cap .
Carrao , soufre .
Du 21 avril 1880 .

rsrseille , vap . fr. Soudan, 387 tx -, cap .
Raoul , diverses .

%y , bal . fr. A. Marguerite, 45 U. , cap.
b
Gillebert , pavés .
"enisaf, vap . fr. Gallia , 701 tx. , cap .
Verries , minerai .
"arseille, vap. fr. Jean Mathieu, 154 tx. ,
cap . Penchi , diverses .

Marseille, vap . fr. Échos, 231 tx. , cap .
Maigre , diverses .

Intérieur-

Paris , 20 avril.

Au tirage des obligations de la
ville de Paris de 1871 le numéro

2,618,498 a gagné 100,000 francs .
Les numéros 102,370 et 718,065
ont gagné chacun 50.000 francs .
Paris, 21 avril.
Un mouvement administratif com

prenant plusieurs sous-préfets, no
tamment ceux de Cavi et de Cholet,
etcûn conseilliers de préfecture pa
raîtra à la fin de la semaine .

— M. Leclerc, directeur général
de l' enregistrement, a adressé à ses

agents une circulaire tendant à faire
cesser l'abus en vertu duquel certai
nes congrégations de femmes étaient
dispensées de payer certains droits
d'enregistrement .

PAYABLES COMME SUIT

10 f. en souscnvant

du 20 au 21 avril 1880 .

BULLETIN FINANCIER

du 21 avril.

de la Banque Nationale, capital : 30 millions

.

choux .

A1ger, vap . fr. Tell, cap . Guizonnier, di
verses .

11 , Rue Lepellctier, PARIS

Paris, le 20 avril.
Le marché avait fait preuve d'excellen
tes tendances pendant la première partie
de la Bourse , et les rentes comme les va

Fr.

45 f. à la répartition
200 f. le 1er juillet 1880

En se libérant à la répartition par 485 fr., on

GARANTIES

Ire année un revenu net minimunde 51.7000 f.
L'intérêt et l'amortissement des

obligations

n'exigeani que 291 . 180 f.

ces titres constituen un place-

—

ment de premier ordre ; car il

reste encorepour les actions .. 224 . 820 f.
LE SOUSCRIPTION

SERA OUVERTE A PABIS

LE JARDI 20 AVRIL 1880

quise de Bréhan , lord Stuart de Decies,
pair d'Angleterre, M. le docteur professeur

Dès à présent, on peut souscrire par lettre.

Dédé, etc
Cure n. 98,614 : Depuis des années je

La cote sera demandée à Paris,

soufflais 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

Gand et Bruxelles

Ci0 GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE

J retrace en quelques mois, la vie des

les deux sénateurs décédés.

Il lit ensuite une lettre par laquelle M.

Jortei, donne sa démission de président

Sénat , motivée sur l'état de sa santé .
Cette démission est refusée à l'unani
mité .

■'l. Tirard , dépose un projet de loi

JSné
par la Chambre, sur le tarif géné" des douanes .
Le projet est renvoyée au bureau

'I est procédé au tirage au sort des bur®aux .
La séance, est lerée à 4 heures et demie

e' renvoyée à jeudi .

Hypothécaire 625 . La Banque Nationale a

Séance du 20 avril.

La séance est ouverte à deux heures

S°US la présidence de M. Gambetta .

Af. de Gasté , dépose un amendement
la proposition de M. Loustalot .
Cet amendement porte sur l'incompatiblUlé des fonctions de conseiller général

4vec celles de député ou de sénateur .
] il le Président donne lecture d'une
et| re de M. Joos donnant sa démission de

kputé pour santé . L'avis de cette demisj?.°n sera transmis à M. le ministre de
'ûlérieur .

le Président donne connaissance

^ Un décret par lequel M. Albert Grévy,

à 500 fr. , qui peut , par le fait des tirages,
avoir lieu dès l'année prochaine, en sorte

qu'un souscripteur, qui aura versé 225 fr.

en souscrivant aujourd'hui , pourra toucher

l'année prochaine 500 fr. . et conservera
toujours son action de la Société des im
meubles, qui donnera dès à présent un

revenu rénumérateur et obtiendra certai
nement dans l'avenir une plus-value im

portante en raison du développement de

ses opérations . Cette combinaison , tout à
l'avantage des souscripteurs, servira aussi
à populariser les combinaisons de l'Assu
rance Financière , combinaisons diverses

qui assurent la reconstituation d'un capi

tal employé par suite des accumulations
des intérêts composés .

La Société Nouvelle de Banque et de

wuverneur général de l'Algérie, est nom
"tè commissaire du gouvernement pour

Crédit ferme dans les environs de 600 fr.

9 discussion des lois relatives à l'Algérie.

di , on a décidé de convertir les actions

pister M. le minisire de l'intérieur dans

A l'assemblée générale qui a eu lieu same

, L'interpellation Godelle sur l'affaire

nominatives en titres au porteur . Cette
mesure ne peut que faciliter les transac
tions et par suite profiter aux cours des

°Urnault est fixée à jeudi .

La Chambre décide qu'elle siégera les
Vflndredis .
M. Janvier de La Motte développe une

actions de la société .

Contre toutes ces angoisses, tous les re
mèdes avaient échoué ; la Revalescière
m'en P sanvé complétemént. — BORREL,

Médaille d'or , Paris 1878

Agent

M. J. NICOLAU, rue Grand
Chemin , 33, Cette .

A LOUER

tage qui est offert aux souscripteurs des

riode de 1 à 99 aos , un remboursement

CHAMBRE DES DÉPUTÉS

jour et nuit et des insomnies horribles.

Recommandé par les célébrités médicales

actions de la Société des immeubles que la

l'Assurance Financière qui est délivré en
même temps que l'rction de la Société des
immeubles . Ce Bon assure, dans une pé

frauces de vingt ans. — J'avais des oppresions les p'us terribles, à ne plus pou
voir faire aucun mouvement, ni m' habiller
ni déshabiller, avec des maux d'estomac

Agréable , fortifiant et digestif,

ment l'attention de nos lecteurs sur l'avan

courant . Nous voulons parler du Bon de

Cure
99,625 . — Avignon , 28 avril
1876 ,. La Revalescière du Barry m'a gué
rie à l'âge de 61 ans d'épouvantables souf-

BANYULS-TRILLES

Nous devons aujourd'hui appeler spéciale

mettent en émission publique les 28 et 29

blesse et sueurs nocturnes .

[APÉRITIF

varié de 720 à 725 .
La Société des immeubles cote 590 .

Banque Nationale et la Société Nouvelle

de souffrance de l' estomac , des nerfs , fai

Cie Hispano-Française .

5 % à 119.05 .

conservé à très peu de chose près les cours
de samedi . La Banque de Paris fait 980 .
La Banque d'Escompte 816 . La Banque

cière . Léon PEYCMJT , instituteur a Eynan><
cas, par Séreilhac Haute-Vienne).
N. 63,476 : M. le curé de Comparet, de
dix-huit ans de dyspepsie , de gastralgie,

GL.APEYROU

reste à 83.40 , l'Amortissable à 84.95, le

un peu l'influencé de la faiblesse de nos
fonds publics . La plupart ont toutefois

reuse influence de votre divine Revales

Le vapeur français

tion qui toutefois n'a pas profondément
altéré la fermeté de notre marché. Le 3 %

M. le Président communique au Sénat
a mort do MM . de Kerjégu et Du Pasquier.

tuart, le duc de Pluskow, Madame la mar

2, place de l' Opéra.

'l' es Ferry, Cazot, Tirard .

La cote des institutions de Crédit a subi-

celles de Madame la duchesse de Castel-

AU SOCEETfi DE DEPOTS ETCOMPTES-COUMTS

xtes . Il y a une cinquantaine de sénateurs

M. Rmmpon, vice-président , occupe le
tauieuil de la présidence .
Le procès verbal , lu par M. Bernard,
Csl adopté .

renvois, vomissements, même en grossesse,

diarrhée, dyssenterie, 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
fiévreuse en se levant . C'est en outre, la
nourriture par excellence qui. seule, suffit
pour assurer la prospérité des enfants. —
33 ans de succès, 100.000 cures y compris

La Ciiî est concessionnaire, pour 30 ans, de
l'éclairage de Gand , ville de 130,000 âmes
Des traités assurent à la Compagnie dès la

Pour Irêt : s'adresser à M. Barthélemy
Rigaud , quai de la Darse, 1 , agent de la

ïlfësents . Au banc des ministres : MM .

Guérissant les dyspepsies, gastrites, gas
tralgies , constipation , glaires , vents, ai
greurs , acidités, pituites , phegmes,nausées,

a droit au coupon de 12 fr. 50 da 1 er octobre .
En tenant compte de la prime de rembour
sement, ce placement ressort à 5 114 010 .
Les titres seront nominatifs ou au porteur .

chechè i réaliser queques valeurs interna
tionales ; il s'en est suivi une légère réac

La séance est ouverte à 3 heures 20 mi

Du BARRY, de Londres .

480

de 2.000 tonneaux , venant de Marseille,
touchera à Cette , le 22 courant, pour y
prendre charge pour le Hàvre .

Séance du Mardi 20 avril

REVALESCIÈRE

192

leurs étaient à peu près cotées à leurs plus
hauts cours . Mais los bourses étrangères,
les places allemandes principalement nous
ont envoyé des cours en faiblesse et ont

Sénat

frais, par la délicieuse farine de santé, dite :

45
200

moins intéiêt couru

Net & verser . .

rendues sans médecine, sans purges et saus

40

200 f. le ler oct. 1880,

SORTIES

^ Nouvelle, bal . fr. Ramos, cap. Martin,

SANTE ET ÉNERGIE A TOUS

(Jouissance du 1er avril 1880)

né Carbonnetty. rue

Balai , 11 .

t Quatre fois plus nourrissante que la
| viande , elle économise encore 50 fois son
prix en médecine . En boites : 1[4 kil

BOUTIQUES
3 , rue Neuve du Nord
S'adrasser à M. ESPITALIER, 3 , quai du
Nord

2 fr. 25 ; 1|2 kil. , 4 ir .; 1 kil., 7 fr.
2 kil. 112, 16 fr. ; 6 kil. , 36 fr -; 12 kil.

70 fr. — Envoi contre bon de poste .
Les boites de 36 et 70fr . franco . Dépôt
à Cette : Pailhès , pharmacien, grand'rue ,
et partout chez les bons pharmaciens et
épiciers . — Du BARRY et Cie (limited),
8, rue Castiglione , Paris .

30,000AFRANCS
A PLACER
S F». OiO

A LOUER A FRONTIGNAN

Sur première Hypothèque
En bloc ou par cinquième
S'adresser poste restante à Cette, aux initiales

avec terraîse et grand magasin
pour le commerce des vins
avec foudres de toute contenance, pompes ,

V. F. J.

Premier étage d'une Maison

bascule , bureau, etc.

INSTALLATION

COMPLÈTE

Maison des mieux situées

LA

BANQUE DES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

société anonyme au capital de
1.500,000 fr.

Siége social, à Paris, 16 , rue du
4 Septembre

Se charge spécialement des ordres

des Bourse à terme»

A LOUER

Appartements
et Magasins
Rue des Hôtes , n°5et7 .

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

DÉCOUVERTE UNIQUE
Guérisons sans opération loupes, Kystes,
CAN , 3 , place du Théâtre Français . Paris
tumeurs, excroissances etc. Mme BLAN--

de 2 à 3 heures

f r I I C O a couver de P°ULIS de HOUI r rN -DAN, les plus belles et les meil*
\U I.-. U I U leures des POULES, 5 fr. la
douzaine 10 fr. les 25 ; POUSSINS 14 fr. " les

25, emballage compris. BOURSIER, a Hoûdan
(Seine et Oise).

S'adresser à M. AUGUSTIN, huissier
raod'Rue» 8 .

Le Gérant respnr*sable H , BRABET

POUR
PAIRF
PO RT1 1M1 1fk» Demanto
la ™ de 'MOI FINANCIERE DU JOURNAL DE LA BOUES
i
W il
lai 1 La 1 U 11®
à M. FELIX Ainé, Directeur général , ruede Richelieu 83, Paris . — i\ecenu de l'année entière 30,650/0
HO0«"ONO%
A L EXPOSITION 4

i GR -i

. rvFS

v

^

I>n Nord

Service mensuel et régulier

NOUVEL ALIÎEKR

PARIS , 1 , Rue d« înstre-Septaniire, 1 , PARIS

entra

PAR

si.justement renommée pour l' exactitude de

C ETTE le H AVRE

Mil . ïf

ses prévisions et la sûreté de ses informa-

et D UNKERQUE

Dans les huit dernières années, tous les

M. A. SALONNE ,

nos grandes valeurs ont été annoncés long-

temps à l'avance , avec- une précision presque-

NAVIRES EN CHARGE

mathématique par cette publication , qui est
ainsi devenue indispensable aux capitalistes.

Navire français

< de (Servies de cette (Citeulaiïe est

Pour Saint - Malo et
Saint-Brieuc

ABSOLUSSENT GRATUIT
Elle sera envoyée régulièrem *, une foisparsemaine,

LÉONIE

sur toute demanda adressée à son Directeur,
À PARIS , î , Une du Qnatre-Septeœïre, 1 , PARIS

tions-SaW

ap Capitaine BESREST

eourtier maritime, à C ETTE.

LA

Rl0 :,ds

e|

OOUBpUOdsOJJOO jsa ;U9Tiff

&

est une poudre de riz

spéciale
préparée au bismuth

h
P

ME NT, PERTES BLANCHES , etc.
Le Fer Bravais (fer liquide en goutte- mneentrées ), est le meilleur de tous lcsVj

Contre ANEMIE , CHLOP

C' est le plus économique des ferrug/ neux, puisqu' un flacon dure un mois .

f

Dépôt Général à Paris, 1 3, rue Lafayette (près i ' Opéra) et toutes Pharmacies.

Bien se méfier des imitations dangereuses et exiger la marque de fabrique ci-contre
Envoi gratis sur demande affranchie d' une intéressante brooiinro sur r.-t'?r;ni ^

^

par conséquent d'une action

ù

salutaire sur la peau.

j*

Elle estinvisible,
adhérente et

^É

Paraissant

■:!

> j' riin

" TÈTMOÎjiW 'i-DOHK
re. UÑO7t- ."'fi h;ri

DÉP *«>

PARIS

MOlîITBtTB IDE

des ON OS

%

il I lus 11 faites pr
>

LI.:-;-,

C \
0

l' f

POLITIQUE, ÉCONOMIQUE,, FINANCIER

Imprime en caractères neufs, avec Supplément d u double en toutes occasions urgentes

^d"
5 Méd'es d' Or, 3 G115 Oipls d' Honneur

LtNCÈRES ,

. <,aAÏ2BM

PRÉCIEUX pour MALADES s MÉNAGE

o rdonr.iers.

j?

r:

rue Greneta ,

y...

ESC

i seîiastoool, 97

'

Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens.

•£

«■'\ CANDE
Agent
In PiospoctTis .

'

' Le Journal t la Bourse
(Défenseur et guide indépendant de l'Épargne nationale , au point de vne exclusif des intérêts français)
.
PARAIT LE DIMANCHE — 52 Nos DE 16 GRANDES PAGES

F A M - LES ,

CO T l. JERLJ,
r LLEURS , etc.

FUT-A-ÏST CE

ÏJIÏ1J€::Vg

BRÂDEy))))
Maison fondé ?-

Sans Rivais, la Coquette laffiignoniiô

Ij-A.

MONITEU grSs el;Snt

MACHINES à C0iME
TStF-sr* *■ w
ERFi" j

Dimanches

qui justifie de cette qualité par sa lande d'abonnement.

Saotembre Paris .

LES PLUS HAUTES RiCOHProtSES
Plus d» GO Mailles ou fou?"» 4 et 11

les

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

sur demande au Directeur , 16, rue du Quatre-

«AU 2U, Cl ?!'; « li'i'.r.-i

tous

Est envoyé gratuitement pendant une année à tout abonné d'un journal Mander

Recommandé par les sommités médicales
pour l' Uvgièrie , l' Assainissement , Bains,
SAVON Àù THYMOL-DORE

1

LE ÉDITEUR DE LA FINANCE

THYMOL-® OR E
nviUiih'b ' l't Conscrnir.

et son traitement .

Avis Important.

CH. FAY , INVENTEUR
9 , rue de la Paix, 9 ,
lédaillle d' ARGENT, Exposition de 1879

> LIT ", t

Ioniques et le reconstituant pa; CNiviieiu'o ; e di i'içruepar la supériorité de sa préparation!
dùeàdes appareils des pins perfuoiiu::!iés ; i ! i ;' ii <.denr , ni « nvp ' ret ne produit ni constipalion , ni diarrhée , ni édiaufTeni'.m atiyne
nac ; de plus Une noircit jamais les dents

aussiElonne-t-elle ait teint
une fraîcheur naturelle

lotions , toilette intime , etc. Le Kl S tr.

la Boîte : 3 Fr. 50 .

f i.S)Recoraniaiidé par les MédccinsQ

Adopte dans les IIópilaux .( TV c

VELOUTINE

POUR ROUEN

• gqaons OOOG »P PiUcI
>t>BïSUOX - OpSO.ICÎ Ç

Prix de

OOO¢YY©CI

^ adresser à M: A. SALONNE ,

Capitaine ; BOD1GUET

trapiiisles du ilonaslère do POIUMil-SALIJT

Les principes reconstituants delà SEMOULINE sont fournis a la
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.perfeetionnés, ont été imaginés , tant pour éva
porer le petit-lait et le mélanger à la farine, que pour donner à ce
mélange une forme granulée qui en rend l'emploi plus facile . Cet
excellent produit est ordonné par les sommités médicales aux per
sonnes faibles, aux Convalescents, aux Enfants, aux Nourrices, aux
Estomacs fatigués , aux Poitrines débilitées et à toutes les constitu
tions délicates, avec l' assurance de leur apporter un remède efficace.

mouvements importants sur nos rentes et

courtier maritime, à C TTE.

Clémence Marie

LES

tions , vidnt de doubler son format .

Pour frêt et renseignements ,

tjosnim 'J«

Semouline

Un Universelle Internationale

d© la Maison- de Banque et de Commission n

B:i!c;iux à h^iir ;t i!4liee.

s'adresser

-, R!

.' mî fÏÏtMwM '
l. KOLÏSGH

COMPAQ E GE N ï RALE

<

n

Tout ce que l'épargne nationale doit connaître et faire , pour échapper aux pièges de la
spéculation anti-lrançaise . est indiqué parle JCUBNAL DE LA BOUHSE, ouvertement décidé
a l' dfliaacliir de toutes influences étrangères et hostiles aux institutions de la France.
i ^
u - 3

f 1

|
«r.
g i
V

r*T

o résumé tous les Journaux Financiers ;

-

^

Il j ublie tous les Tirages ;
IL donne le compte reuiiii de toutes les Assem-

.$

g s 4

3F»-A.]R .A.ra"

-

folées d'Actionnaires ;

\
*

' j II apprécie impartialement toutes les Émissions
11 lit l'époque du paiement de tous les Coupons ;
Il xpli^ae les bilans de toutes les Sociétés ;
II indique les Arbitrages et les Placements

"

- r

p|

de Fonds les plus avantageux ;
II traite spêcialem* toutes Questions d'Assurances

t* Il se charge des Opérations de Bourse au flûniimAo
comptant et à terme .

Au > essor franco Timbres ou, mandats à M. FÉLIX Aîné , Directeur vénérai de

v .°ucNiRy) F!NAN©iÉRE 'BU JOURNAL DE LA BOUR8B>#

FORTE f ÉMISE au Gros

D«m uiiTe îles Rûûrésenl'-.qux seront très favoris*

PA:.as~b.i, rue cle Bichelieu, 83 - PXTää
£nvo>' f '"ico. sur demande,

Vente par Souscription de

un Numéro spkimen .

FX7EIX; S CHOCTC-BORXO)

sur commande.
Cette vente
close le 15 avril.

1 OFFRE d' AGENCE

sera

P'dans chaque commune de France

Tout Chasseur sait que

âpour Articles faciles à placer et de

'«première utilité, pouvant rap-,
jgporter 1.000 îr. par an, sans
ffrien changer à ses habitudes. (On.
ppeut s'en occuper mettis ayant,
$,un emploi soit homme ou daMme.)

là S'adresser f0 à M. Fois Albert,

||14, rue de Rambuteau, à Pan».—

MJoinclre un timbre pour re-

Mcevoir franco : instruction ,

HjpRIX
COURANT et CATALOGUE II.™LUSTRÉ .

.5>

,0

I b Fusil Chock-Bored

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

à distance égale,
avec moins de

charge de
Doudre

4

cible

■ 4 4 «..e k fuls pius d e

v emand 01 ^
>

Çi

plo m plomb que le
m8'1 l ellr fasil ordinaire.
Srdomando affranchie on reqoit
fvnp.s rlft fnsil (rraniifiiir natilre.

Guérison assurée des

' ARTlŒS "* " -«w-»!, Démangeaisoris
i
\

DOUTONS

r7

A s "Je

PSORIASIS .

■**"< PYTIRIASIS

2 , 50 le pot et 3 le. par ia poste
t'n s'adressant pharmacie Carré
à Hehcrrac ou à Tours .

! iipôf, i Cette, pharmacie Pailhès
A I Ujstati-.ins élojrieusos de
MM . jes ! r,édeciris
N-.-.ii.ivux certilicat ^ de ffuôrisi'n

Adresser les demandes au COMPTOIR Général

.'H/TEBMÉDIAmE,8B , l)(iul.St-Idarcel Paris

^

LE VRAI

LE SIIVIILï-DiAMANT
3Vnom.-té sur Or-

On a pour 29 fr ., en SïSîïSiI-BlAMANT,
aussi beau , aussi hien monté, donnant les
mêmes feux nue ce qui coûterait 3,000 fr.

en vrai .

" Sur demande aiïranchie adressée à M. DUGUE,

38 , boulevard Saint - Marcel on reçoit franco,
par retour du courrier VAlbum et Prix courants.

LE CiimiMmOilME
SUCCÈS IZtTOTJIS

Wouvel Appareil à imprimer soi-même
sans aucun préparai !!' et instantanément 60 à 100
exemplaires d' an Plan, Musique , Dessin, Circulaire,
en un mot de tout autographe quelconque . — indis
pensable à MM. les Maires , Instituteurs, Notaires,
Huissiers , Percepteurs , Architectes, Banquiers,

IXf60lef.) 120 ANSde SUC ES |3.f Sfiah» \
«EHARAIEURElrCOQUELUCHE
desGRANDES PERSONNES comme dea ENFANTS

Paris, rue Saint-Maxtin,
324.
I

ENTRE

CETTE BARCELONE - VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège est à CETTE
Quai de Bosc , 3

y V/T ainsi que les conditions do Souscription.

Remplacé — Surpassé — Éclipsé

Maladies de-ia eau

Compagnie HISPANO-FRANÇAISE

Négociants.— Un Appareil Spécimen sera adressé
franco, par retour dn courrier, pendant deux mois

seulement , contre a fr. 05 en timbres-poste adressés
à XVI . DVGIÉ . 38 , boulev . Saint-Marcel *

Directeur : M. Henry MARTIN .

Mk NAVID, D,8Al1J0,SAN JOSE
DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia etlAlicante , tous lesmercredis et
samedis .

—
—

de Barcelone pour Valencia et Alicânte , tous les dimanches .
da Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette , tous

—
—
—

de Valencia pour Aiieaiite , tous les lundis .
de Valencia pour Barcelone et 'Cette , tous les jeudis .
à'Alicânte pour Valencia., Barcelone et Cette , tous les mercredis .

les mardis et vendredis .

S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B. Rigaud , transit, consignations,.. quai delà Darse, 12.
A BARCELONE-, M. J. kloura y Presas , cosignataire .

A VAÎ-ENCIA , M. - F. Sagristay Coll, banquier .
A ALICANTE , G. Ravello Hijo, banquier.

QKTTF — TnipriiBer»p ot Lithographie A. CROS, quai de Bosc, 5.

