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'e 23 Avril,
L,a démission do M. Martel e t. tin

' ère d' une manifestation contre l'in

f'it qu'on devait, prévoir . [,<> vote

la Chambre dont! M. Jules Simon est

"uanime du Sénat pour refus t ceti "
démission touchera certainement cet.

fluence *-t l'autorité du président de
depuisjplus de, dix ans le rival et
l'ennemi . Les deux Chambres

sont,

honorable personnage ; mais il ne le er désaccord ; les deux présidents
f"ra pas revenir sur sa résolution .

seront en hostilité .

0| nous serio ts fort, surpris .

Nous le répétons, la démission de
M. Martel est un fait politique con
sidérable et qui peut avoir de gra
ves conséquences .

M

•Mart»! n'est pas un homme à tapage ;

'1 n'a pas cherché l'effet ; il a pr:s
"ne, décision très-grave , iràs-ptjiiildt !
,!Ssuréra - nt. après *!•• longues liésit ' iuns . Klle esi prise. il
l' aban

donnera. pas. C 'I

ii\s.~t pas dan i

CIIAMBUE DES DÉPUTÉS

Sou caractère .

Si cette démission est définitive ,
'■ oinmn nous le cr-yo-is , c'est, un fait

politique iiii|«urt. int. . I ,e choix du
nouveau président, du S' nat.. dans

'•'s circi .' iM il es actuelles avec la

l' itie. l-i " i;te. ( pii i xisle entre lcsdeux
I'

Futsdivms : 1 fr. — CmoHiQDRs Localks ,

p> fr. 50

1 b es , i -i'ut. ann-iier de singuliè-

Séance du 22 avril.

La séance est ouverte à deux heures sous

li présidence de M. Gambetta .

M. Albert Grévy, gouverneur général
de l' Algérie, commissaire du Gouverne
ment , est assis au banc des ministres .

M. Godelle répond qu'il n'a cité les jour
naux algériens que parce que ces articles
se rapportent h des faits précis et nette

Satssier, l'apaisement de l'Algérie est as

ment articulés .

suré . Un vaste programme de réformes

I ' ajoute que son interpellation s'adresse
à M le ministre de l' intérieur sur des ac
tes relatifs à l'administration de son su

bordonné et dont le ministre est respon
sable Il impot te - que le pays sache ce
qu'il y a au fond de ces accusations . Si les
faits sont vrais, le ministre doit sévir et,
dans oucun cas , ces faits une fois établis
ne peuvent être couverts par des senti
mentf ou des affections de famille ; ce se
rait pousser trop loin l'esprit de frater
nité •

M. Godelle conclut, en demandant une

enquête .

\1 . Baudry d' Asson prend la parole et se
fait rappeler à l'ordre .

s--ra tin dra-

L'ordre du jour appelle lt discussion do
l'interpella ; on Godelle .
M. Codellr. monte à la tribune . Il rap
pelle les fii's relevés par la lettre de M.
Journault et critique vivement ce qu' il ap
pelle les scandales de l'administration du
gouverneur «jénéral de l' Algérie .
ll ite
plusieurs articles des journaux
républicains e l'Algérie dai s lesquels les
actes du gouverneur sont sévèrement ap
préciés .
M. Gambetta dit que les articles de jour

P;, au ; m i : s voulons par'»T de M.

naux ne sauraient être considérés comme

donné . Il sou i - T que la contre étude dn

constituml ' les arguments séreux . Il dit

chemin de f -r algérien n'a pas été empê
chée et que l'affaire ne sera pas faite si elle
n'est pas favorable .
Les opérations militaires sur la frontière
du Maroc n'ont pas été continuées , dit-il ,

r,'s (Minplij lions .
I ,a ai "jorit s''iiitoi'iale s'est dé
|>'; icée île nouveau , toutefois on ex;i-

fjère . i'orsqpi " l'un voit, cotte majorité
tiouvell - assurée en toutes circons

' ances à la droit,*», c'est ure erreur ;

•nais s'il s' a * ss-iii. délire un prési

dent à la plaee de M. Mai'el , il n'est
pas (loin - ;,\ que cette ma jorité ne se
tr«iuv< et ne porte sors choix sur un

homme dont, le nom seul , dans les
Cli constance :

J;de - Simn .

Il Jl'eSt pas douteux que tous les
sft atours ( pli ont repoussé l'article

7 voteront, pour lui . Il n'-st pas plus

douteux nue ce choix aura le carac.

J'-HIU,KT"N DU XQl'YEAr CKTlMs

qu' il n " permettra pas que la discussion
s égare et qu'il -interdira la lecture de tous
les articles qui critiqueraient le gouverne

ment d'une manière injurieuse .

M le ministre de l'intérieur dit que M.
Albert Grévy répondra à M. Godelle .
M. Janvier de la Motte demande s'il est

vrai , comme il a élé prétendu , que la con
cession du chemin de fer algérien dont il

faites .

Il dit que c'est là un point important
qu'il s'agit de bien préciser .
M. Albert Grévy dit qu'il ne veut pas
accepter tin débat de supérieur à subor

LorquVn annonça Mme Dubois et Daniel ,
Edith vint droit à eux , le sourire aux lè

Duôois aurait lieu le soir même . Ce sont

vres.

LE FILS DE CORALIE

des petits événements en province. l.a rés-rve meme de la lame de Daniel excitait

— Bonjour ma tante , dit -elle . Voulezvous me permettre de vous embrasser ?

Par ALBERT DELPIT

uré curiosité qui faillit se trouver di' jouée

Vous êtes un peu à rn-<i puisque vous êtes

par Bonchamp . H conseilla à son ami Go
detroy de ne recevoir personne ; mai , il

à Daniel .

— Si je ne te i onnaissaispas, dit Daniel
en riant , je i ro: rais que lu as peur de cette
Hdte bien simple .
Mme Dubois se troubla un pen , mais elle
répliqua vivement :

était bien difficile de fermer sa porte en

une circonstance pareille . Du moins , il n'y
avait que la famille lorsque Mme Dubois
parut . Ces premières ent revues ont tou

jours «te la froideur. Il faut que chacun y
mette un peu du sien , sans quoi la timi

— Peur ? Tu exagères J'aurais souhaité

dité des uns et des autres établit comme

qu'E.lilh fût seule avec ses parents ; voilà

un mur entre des gens destinés pourtant

tout . L s autres von ' m'examiner comme

à s'aimer plus tard. Avez-vous remarqué
qu' il y a <lans cette froideur je ne Fais

une bêle curieuse . Il n'est pas jusqu'à
mon costume qui ne risque de faire rire
quelques-uns . Si iu > eu \. nous irons de

bonne heure . Je n'v.me pas les eutfées So
lennelles .

quelle hostilité inavouée ? Pendant les dix
premières minutes , on a l'air de se mesu
rer (les yeux comme des ennemis . Heu
reusement le mur fut bientôt renversé .

sera bientôt misa exécution , M. Grévy
espère qu'avec le concours des Chambres,
il mènera sa tâche à bonne fin.

M. Godelle rerrend la parole et est rap

pelé à l'ordre .

L'honorable député ayant demandé la pa

role sur son rappel à l'ordre donne des ex

plications sur les paroles qu'il vehaït d'a
dresser au gouverneur général de l'Algé
rie . Néanmoins la Chambre prononce la
censure avec exclusion temporaire .

M. Cunéo d'Ornano prononce quelques
paroles et est également censuré .

La censure est aussi appliquée à M . Baudry-d'Asson .

Tous les députés de la droite quittent
imméi iatement la salle et les gauches vo

tent un ordre du jour dé confiance qui est
adopté par 367 voix .

La séance est levée .

L'émotion est extrême .

est question dansla lettre de M. Journault,

Solennelles était bien le mot . Toute !a

III

parce qu'on a reconnu qu'elles étaient

inutile ;. Grâce au concours du général

ait été donné avant que les études fussent

ville savait que la visite officielle de Mme

21

Le* lettret non affranchit» seront refwéet .

Mme Eubois ne devait pas être bien fa
cile à émouvoir . Pourtant de grosses lar
mes coulèrent sur son visage pâle ; elle
serra étroitement Edith dans ses bras en
murmurant :

— Soyez bén e , \< us qu'il aime ... et

qui l'aimez !
Cêsarine n'y tint plus : l'entrevu » com
mençai ! d'une faç.m touchante . elle était
conquise .

— Ma foi , ehére Madame , moi je dis
toujours carrément ce que je pense . Vous
êtes bien jolie, savez-vou *? et nonne, ce
qui ne gâte rien . Puisque ces enfants- se
marient , nous aurons l'occasion de nous
i

NOUVE LLES D U JOUR
Il résulte des conversations tenues au-

jourd'hui au Palais- Bourbon. que l'on ne
pense pas que la Chambre se sépare avant

le mois d'avril 1881 at, p|os lôt. Qmilà ,a

proposition de M. Bardons , relative à ré
tablissement du scrutin de liste, M. Bar

doux a déclaré à plusieurs de ses collègues
qu'il la déposerait vers la fin de la session ,

ce qu, renverra forcément son examen et

voir souvent : nous ferons une paire d'a
mies, si vous voulez .

La glace était rompue . Godefroy déploya
Dubois, et toun descendirent au jardin .
La tante de Daniel reprenait peu à peu son
toutes ses grâces . Il offrit son bras à Mme

assurance ; le trouble du premier instant

disparaissait ; elle redevenait une créature
simple, naturelle, se laissant allait 3n

ebarm°' d une conversation intime . Bon
champ,I observait . Il estima que les allu
res s accordaient mal avec le costume .

Ceue femme, si distinguée par la ,enue el

1 esprit, ne tenait en r ien de la paysanne .

Le ;(;'a |re aimnit assez juger lespgens d'a-

prê* leurs œuvres . C'était Mmeg enDubois
qui amvait élevé Daniel : ce que Ic jeune
homme
était devenu, il le devait à
tante .
(A itivre).

'• A:

Les nommés P. J. , journalier, âgé de
53 ans , et B. B. même profession , âgé de

sa discuàsÉcrr , soit à la session extordinaire d'auUtone , soit à la session ordinaire
-

qui s'ouvre, corue on le sait , le premier
mardi de janvier .

' v

"

Demain ou après-demain , M. Pascal Du"

prat déposera son rapport sur la proposi
tion de M. Haenfjens qui demande qu'une
certaine somme soit prêtée par le Crédit
foncier j £ur permettre aux ouvriers d'ac

quérir àeifjaisons .
Tout en . rendant hommage au principe

sur lequel repose la proposition , M. Pas
cal Duprat conclut au rejet en se basant
sur ce que la proposition de M . Haentjens
rencontrerait des difficultés dans l'applica
tion . •

Les ouvriers des établissements de lis-

sage de Lillebonne , de olbec

et des envi

rons se sont mis en grève . Cette grève est

.........

Narbonne , 22 avril.

La pénurie d'affaires est toujours la

même , étant due à la rareté des vins
et à l'élévation des prix deux causes

qui ne peuvent cesser d'avoir leur effet
qu'après la vendange , on vit au iour
le jour achetant en revento quand on
a besoin , car il n'y a rien à faire avec
la propriété, le peu qui reste entre
ses mains n'étant pas prêt d'en sortir,
surtout quand toutes les chances ne
sont pas passées .
Si celles de gelées diminuent heu
reusement de jour en jour, il y en a
assez d' autres ; la chenille , dont nous
parlions dans notre dernier numéro,
fait beaucoup plus généralement de mal

que nous - ne l'aurions cru, quoiqu'on

la chasse très activement, elle sera
cause d' une notable diminution de

récoltes en beaucoup d'endroits . . ,
motivée par une réduction de 10 0[0 dans
Singulière fortune que celle de la
les salaires : On craint que les établisse - ! vigne . Ce précieux arbuste a d'autant
ments de filature privés de l'écoulement de plus d'ennemis qu'il donne plus de
leurs produits ne soient obligés de fermer . revenus , comme pour nous avertir
que tout avantage, par une sorte de
Dès à présent, il y a 6,600 ouvriers en grè compensation, ne peut être maintenu
ve . Le nombre en sera doublé ' si les fila
tures arrêtent leurs travaux

. Le centre gauche du Sénat sfest réuni

aujourd'hui ; une vingtaine de membres
étaient présents .

La réunion a discuté la proposition de

M. Féray relative à la nomination d' une
commission de 18 membres pour l'examen
du tarif des douanes .

Aucune décision n'a été prise ; chacun
des membres gardera sa liberté d'action

lors de la discussion dans les bureaux .
*>..

qu'à force de travail et de soins .

Quand, le vin était bon marché, on
n'avait nul souci de la récolte, pourvu

qu'elle fut affranchie des gelées prin
tanières, ou si l'on s'inquiétait de
quelque chose , c'était de l'abondance;
depuis qu'il est cher, que de fléaux
s'abattent sur la vigne jusqu'à la dé
truire .

Serait-ce qu'on a trop

d'aucuns le disent . Ont-ils raison V

à d'autres que nous de le dire, s'ils
le peuvent . ,
Voici les reventes dont nous avons

pu avoir connaissance :
1,700 hect . Coursan 31 fr.
3,000 — Ginestan
—
700

Il parait que le, ministère de l'intérieur

700

vient de constituer un service spécial des
tiné à exercer unesurveillance particulière

sur les congrès socialistes qui se préparent .
Un ancien rédacteur du Rappel, M. Barberet, aurait été placé à la tète ds ce ser
vice . L'organisation . des congrès socialis
tes a beaucoup de rapport avec l'organisa
tion des comités centraux de Marseille et

de Lyon dissous par le minislèee Buffet , et
qui se sont reconstitués depuis .
L' Officiel, de ce jour publie un rapport
de M. de Freycinet et le décret qui est re
latif pour la reconstitution du comité du

planté "i

—

—

Le Lac

34 50

.

Longuot 33 51

de publier les documents statistiques
sur le commerce de la France pen

dant les trois premiers mois de l'année
1880 .

Il résulte de ces documents que les
recettes ■ faites par le services des
douanes ont augmenté de 15 millions
872,000 fr. , sur celles faites pendant
les trois premiers mois 1879 . Les re
cettes faites par le service des contri

butions indirectes ont augmenté de 2

millions 725,000 fr. sur celles faites

pendant les trois premiers mois 1879.

l'année 1879 .

Combescure .

Soit sept membres de la gauche et denx
de la dopite .

pour ces malheureuses familles , ri une
souscription a été ouverle sous les auspices
de
municipalité ; elle donne de bons
résultats, et je viens vous demander le
concours de votre journal puar publier

*•

Un ' vol de 30 cigares a été effectué avec
effraction , dans la nuit d'avant- hier, au
magasin de M. Bringues Pierre , négociant
en vin , quai de Bosc .
"

les listes de cette souscription .

Je vous envoie la -première liste | ui a
produit 209 francs .
Veuillez agréer, monsieur le Directeur ,
avec mes remerciments, l'expression > de

• Caroine Eugène , âgé de 46 ans, origi
naire de Londres (Angleterre), en résidence

mes sentiments dévoués .
E. BONNET , maire .

obligéeà Vaïenciennes , a été conduit au dé.
pôt de sûreté sous l'inculpalio :) d'outrages
envers les agents et de rupture de ban .

MiïjYiLMENT

Le nommé R. , marchand d'œufs , a été
mis en contravention pour embarras sur

Liverpool , vap . l em. e

la voie publique .

DU POiif

Prinz, 872 tx , cap .

Karl , diverses .
du 25 avril

Barcelone , vap . fr. Adonis , 253 tx , cap .

Un ouvrier de la scierie mécanique s'est

cassé la jambe en faisant fonctionner la
machine .

On l'a immédiatement transporté à l' hô
pital où il n'a pas tardé à succomber.

Pozzuoli , br.-goel . it . Julianos , 80 ix .
cap . Niva , vin.

Marseille v a .

Égyptien , 401 tx , cap .

Declery , diverses .
Felamitz , bal . csp . Madelena , 65 _tx , cap .

Mengral , vin.
Marseille vap . fr. Jean Mathieu , 251 tx ,

cap . Penchi , diverses .
SORTIES

Un charretier a eu aussi la jambe fractu

rée par une des roues de la' charrette qu' il
conduisait .

du 22 avril

1880 .

Savone , br.-goel . il . Andréa , cap . Greco,
houille ,

Castellamare , br . it. Guilla , cap . Messina ,
,

Jean Cousin , âgé de 42 ans , originaire
du Val (d' Andore), a été conduit au dépôt
de sûreté , hier à 9 heures du soir, sous

l'inculpation d'escroquerie, vagabondage
et sous le soupçon de vols.

fûts vides .

Calania , br . it

G. Rocco , cap . Cahcro,

lest . '

-

Malte, br. it . Luigina, cap . Muro , lest .
Gênes, br . it . M. Primo, cap . Cignoni ,
honille

Marseille, vap . r. Lutetia , cap . Allemand ,
lest .

Loire et Félix Inizant , marin débarqué,
ont été conduits au depôt de sûreté , sous
l'inculpation d'ivresse , mendicité à domi
cile et injures aux agents .

talloube, futs vides .

Alicante , vap . fr. Besos , cap . Gartiez,
fûts vides .

Palma , cut . esp.
vides .

Hier au moment de metire sous presse,

un de nos compositeurs a mis en pâte
une partie de l'article que nous avions con
sacre à la Bibliothèque populaire . Cet

accident a été cause de l' incorrection de
cet article et du retard occasionné dans la

distribution du journal .

•Nos lecteurs apprendront avec satisfac

tion que notre compatriote M. Louis Lemaresquier vient d'avoir son tableau admis

Alerta, cap . Puzol , fûls

Félamitz, goel . esp . Marguarita , cap .
Abraham , fûts vides .

Nice , tart. fr. Jeune Casimir, cap . Malausena , relâche .

Lalanne Robert, âgé de 42 ans, en rési
dence obligéeà Cette , et Henri Pronell ,
âgé de 55 ans, ont été arrêtés sous l' incul
pation de vol d' un demi sac de pommes de
terre , qu'ils cherchaient à vendre

Marseille ,. tart . fr. Volonté de Dieu , cap .
i

Bosanos , relâche .

Trieste , tr.-m . autr . Sabioncella, cap .
Casovicb , lest .

du 23 avril .

Marseille, vap . allem . Malaya , cap. Pauls ,
diverses .

Barcelone , vap . esp . Union , cap . Boseh ,
futs vides .

K'LWT CIVIL DE LA VILLE 1)1 '] CKTT&
du 22 au
avril 1880 N aissan(es

1 Fille, 0 Garçon
DÉC ÏS
Icard Arthur, journalier, M ans.

Philippeville , vap . fr. Soudan , cap. Raoul ,
diverses .

Vivarez , tart . fr. Espérauce ,
:

Fauran ,

fûts vides .

Marine
Intérieur-

réuées-Orientales :

au salon de Paris .

f.>rns

ENTKJiKS '
du 22 avril 1880 . ....

Parés , diverses .

Un fâcheux accident est arrivé hier :

On lit dans l'Indépendant des Py-

Le Sénat a procédé au tirage au sort de
ses bureaux , huit bureaux appartiennent à
la gauche et un à la droite .

Arago , Griffe , d'Audilïrel-Pasquier, contre
Mazeau ; Deinole 11 voix contre 9 à M. Laboulaye ; Lamorte , Ferroùillat , Merlin ,

sous l'inculpation de vagabondage .

L'administration des douanes vient

teur Alexandroviez , d'Alais .

est ainsi constituée : MM . de Lerdrel , par
. 14 voix contre 15 données à M. Honoré ;

Laurent est douleureu^'inent émue . Le
Conseil municipal a voté cinq cent. Ira m s

Etienne Vessot, originaire de Saône et

tére des affaires étrangères
Le ministre de
guerre a accordé un
témoiguage de satisfaction à M. le doc

La commission des pétitions au Sénat

. 37 ans, ont été conduits au dépôt d sûreté

Alicante , goel . fr. H. Xavier , cap . Can-

En déduisant les dépenses pour pri
mes ou drawbacks , soit 45,000 fr. , il
reste acquis au Trésor 319 millions
056,000 fr. sur les 299 millions 454,000
fr. pendant les trois premiers mois de

service extérieur administratif au minis-

11 y a des nfortunes sérieuses dignes
d'être secourues La popnlâûon de Sdn-

St-Laurent-la-Salanque, 16 avril.
Monsieur le directeur de l'Indépendant,
Le bateau de pêche Jean et Marie, de
notre port,- surpris à la mer par
tour

mente qui s'est déchaînée sur notre région

dans la nuit du 4 au 5 de ce mois n'est

Paris , 23 avril.

— M. Camiot a été élu délégué
de l'instruction primaire au conseil

supérieur par 447 voix . Seul des six
candidats à élire il a obtenu la ma

jorité absolue . ■

— Le conseil d'État a annulé au
pas revenu à la plage, on n'en a pas de
nouvelles et il est malheuremenl impos jourd'hui , les vœux émis par onze
sible de douter aujourd'hui de la perte conseils généraux , et notamment par
corps et biens de ce bateau , monté par le conseil général de Vaucluse , con
5 hommes et un mousse .
Cette épouvantable catastrophe frappe tre les décrets du 29 mars
cruellement cinq familles pauvres , trois
— M. Martel télégraphie son
des marins disparus étaient mariés et lais
retour
pour vendredi prochain ; il
sent ensemble douze enfants, deux des
malheureuses veuves sont en outre sur le

point d'accoucher.

dit qu'il veut consulter ses amis avant
de prendre une décision définitive .

r

Paris , 23 avril.

nombre des individus dans les veines des

i

70 fr. — Envoi contre bon de poste .
coule un sang impur ou viçié .
Les boites de 36 et 70 r. franco . Dépôt
Afoia inspecteurs généraux d '-s quels
Nous devons tous nous efforcer it<v sup à Cette : Pailhès, pharmacien , grand'ru - ,
administratifs au ministère

1 intérieur seront prochainement
la retraite , savoir : MM. Caza-

j°›Tremblaire et de la Tranchère .

- ls auront pour successeurs MM .
Dauzon et Pellat .

primer les vices originaires ou jiequis de

et partout chez les bons pharmaciens et

notrs organisée , et, pour cela avoir re

épiciers . — Du BARRY et Cie (limited),

cours à la médecine tonique et dépura

8, rue Castiglione, Paris .

tive ; fortifier le sang, le débarrasser de

tons les principes morbides , causes de
maladies , c'est aussurer à chacun une
santé inaltérable . Le fins efficace et le

Aux mères de famille
Jeunes mères dont les enfants sont | files

Lacharrière , chef de cabinet de plus agréable des médicaments employés

' Krantz pendant l'exposition , sera
inspecteur-adjoint.
Extérieur

Berlin , 22 avril

veåe roi de Bavière a été impératiut

mandé par l'empereur à

]e 11 pour avoir à s' expliquer sur

]e 'brgues dont il est accusé d'êire
Provocateur contre l'empire aileLondres , 22 avril.

aiJ a réunion du Parlement est fixée
g| 4toai . Le prince Léopold, dernier
l; ihi 'a re'ne* Joue une r°'e impordans la crise ; il conseille à S.
Ql' l'appeler immédiatement M.
t'ro[j °!e' lontl'acceP'a''on devient
B ULLETIN FINANCIER

J "aQqu0 Nationale, capital : 30 millions
11 , Rue Lepelletier. PARIS
Paris, le 2*2 avril.

le , j ®nit à peu près aux cours «Je la veil-

rue Sainte-Catherine, 164 .

scrofules . Avec cette médication , beau
coup plus efficace que le sirop de Portal ,

\ oulez-Youis rester jenne ?

ÎV ,

Publics n'a eu qu'une in-

5tfii,° 'elalirement assez restreinte . La

fie; de Paris fait 977 . Le Crédit Fou
■.Jo ài' à 1202 après 1215 . Le Crédit
V®est à 935. La Banque d'Escompte
>0|tèn.'eu '0urJe à 800 . La Banque Hyiot)"îre Sti lienl nien ' ®^7 . Banque
?'He|5 f a un peu fléchi , mais les cours
i-V 0n l revenir des demandes nouvelL Nijj | Optant .
fleurs ont déjà dû apprécier l'a
k 8 iinlQffert aux souscripteurs des actions
,'tion,, u 'Jls s de Paris par la Banque

h' 0r> i|
f

'a Société Nouvelle . A l'émis-

jSl délivré à chaque souscripteur

f-lL,, 6 l'Assurance Financière dont on
culer la valeur . Ce bon , en effet ,
0 leUr
Prime de 500 fr. à chaque

ns un temps donné . Et le délai

)(Ursement est singulièrement plus

d!6 Pair 'e ^^'a' matbématique,'puisque
t Kir ett es caPi laux portant intérêt Jet
ih f I Ac 8 l'associasion est employée
%esdurance Financière de façon à per
te 8 Ch remboursemen;s anticipés .
bemins de fer français ont été très
ihA l-es fonds étrangers sauf les Aus

\ Srois sont bien tenus . Le 5 %
OU 84 .20 .
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Uju conseil pour tout le monde
i',' fr ' Part des innnmbrables maladies

ti \e i 1,t ''humanité , l'Antmie, le Ra-
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•v^bi '

Dartres , les Eezèmas , la Phthil e Cancer, etc. , ont pour
altération du sang . D' un côté

' aulre 'es causes nombreu-

délibilitation , decon-

d-infect.on auxquelles la civili-

ian Soume' journellement, augmens des proportions effrayantes le

consiste

dans la - combinaison

de ses

Goutes régénératrices avec l'Arséniate

d'or dynamisé du docteur Addison , autre
argent tonique et dépuratif d'une très-

grande puissance. Nous pouvons affirmer
qu'il n'existe , dans notre arsenal pharmaaeutique , aucune substance comparable

pour tonifier l'organisme , pour rétablir
l'équilibre du système nerveux et pour

restituer au sang les éléments qui lui man

quent .

On voit , dans un court espace de temps,
les forces renaitre, l'appétit s'augmenter,

la force et la ligueur dont l'absence vous

et le malade revenir à la vie sous l'influ

afflige tant . — Notice franco . Le flacon 4
fr. , expédition franco de 6 flacons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte-

ence de ces deux médicaments .

tif végétal, aux sucs concentrés et iodu

rés de Cresson et de Salsepareille rouge,
étroitement unis au quinquina et à l'écor
ce d'orange amère, rendra la vigueur qui

Catherine , 164 .

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .

s'enfuit , leur permettra d'éviter les infir
mités séni les, et en rétablissant l'équilibre
entre les éléments constitutifs du sang,
leur donnera le moyen d'éviter et de gué

A tous ceux qui sont ou ont été atteints

le rouge, qui les débarrassera des vices

Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rae SainteCatherine , 164 .

impurs q'ils portent dans le sang , et qui ,
les guérissant radicalement, leur permet
tra de créer des familles pour lesquelles

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .

ils n'auront pas à redouter la transmission

de leur maladie, transmission si fréquente
de nos jours . — Notice franco . Le flacon 4
fr. ; expédition franco de 6 flacons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue SainteCatherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

CAPSULES WEINBERG

Guérissant les dyspepsies, gastrites, gas

tralgies , constipation , glaires , vents, ai

greurs , acidités , pituites , phegmes,nausées ,
renvois, vomissements, même en grossesse,
diarrhée, dysseuterie, coliques, tous, 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

Au Goudron phéniqué

Pour la guérison radicale des maladiede poitrine, toux , rhume, bronchites , ca
tarrhe, asthme , grippe, oppression ,coque
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 larmacie Weiiberg , à Vienne (Isère),
et à dette, pharmacie Pailhès .

te SU j Ut G . £i30n C3MCc»rSE ET I30t

(le .Maître guérit rapide ' û't , s<ns

53 ans de succès, 100.000 cures y compris

Glandes , Retour>/AW |\, -Jr !; es
périodique des
1,Inelllf Ul
Maladies
*3-- .
pour
»nci©mtes-<gS
juirif«r et revivifier
CL
sans appauvri. -Se trouve

;tcial : Dartres . Eczémas

quise de Bréhan , lord Stuart de Decies,
paird'Angleterre, M. lo docteur professeur

flacon 3 f 50.-0n expédie 3 flacons contre 10'

À LOUER A FRONTIGNAN
Premier étage d'une Maison
avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins
avec foudres de toute contenance . pompes ,
bascule , bureau , etc.

INSTALLATION

ni déshabiller , avec des maux d'estomac

jour et nuit et des insomnies horribles.
Contre toutes ces angoisses , tous I s re
mèdes avaient échoué ; la Revalescière

m'en s« sauvé complètement . — BORRKL ,
né Carboiinetly . rue du Balai , H.

Quatre fois plus nourrissante que la

viande , elle économise encore 50 fois son
prix f n médecine . En boites : Ii4 kil.

2 fr. 23 ; 1)2 kil. , 4 ir .; 1 kil., 7 fr.

2 kil. 1 [2, 16 fr. ; 6 kil. , 36 fr -: 12 kil.

COMPLÈTE

Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

blesse et sueurs nocturnes .

rvoir faire aucun mouvement, ni m'habiller

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

Deuxième emprunt communal
De 500 millions

EN OBLIGATIONSDE 500 FRANCS, 3 0i0
AVEC LOTS

ENTIÈREMENT CONFORMES AU TYPE DBS
OBLIGATIONS

COMMUNALES

KMISES

LE

5 AOUT 1879
!
Par arrêt de M. le Ministre des Finances

en date du 27 décembre 1879 , le Crédit Fon
cier a reçu l'autorisation de faire un nouvel
Emprunt communal de 500 millions. Cet Em
prunt était devenu nécessaire par suite de l'em

ploi, aujourd'hui complet, des fonds provenant

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

janvier 1880 a autorisé le Crédit Foncier à
émettre immédiatement, sur les un million

d'obligations formait la totalité de l' Emprunt,
le nombre de titres nécessaires pour réaliser
une somme de 270 millions, correspondant aux
nouvelles demandes d'Emprunt dos communes.
Les titres consistent en obligations de 500

franc» 3 0]0, remboursables en 60 ans, ayant

droit à 6 tirages annuels de lots les 5
février, 5 avril, 5 juin, 5 août , 5 octobre, 5
décembre. Chaque tirage comporte .
1 obligations remboursée par loo.ooo fr.

.-7

—

25 .000 fr.

6 obligations remboursées par
5,000 francs, soit
3o,ooo fr.

45 obligations ' remboursées
45 . 000 fr
par 1,000 francs , soit

Ce qui fait 5-" lots par tirage,
200.000 fr.

pour

et 3^8 lo's par an pour 2oo.ooo fr.

Le ifr tirage a eu lieu le 5 avril

Le 2e tirage aura lieuse bjuin 1880

Les obligations sont numérotées de 1 à

de souffrance de l'estomac , îles nerfs , fai

Curen . 99,625 . — Avignon , 28 avril
1876 ,. La Revalescière d Barry m'a gué
rie à l'âge de 61 ans d'épouvantables souffrauces de vingt ans. — J'avais des op •
presions les plus terribles, à ne plus pou

t**.

juépôts : 103, r. Montmartre ; 97, r. de Rennes, l'aris

reuse influence de votre divine Revales

cas, par éreilhac Haute-Vienne).
N. 65,47o : M. le curé de Compare!, de
dix-luit ans de dyspepsie , de gastralgie ,

téressant traitement .

los principales Pharmacies ,

Dédé, etc.

cière . Léon PKYCLDT instituteur a Eynau-

V*

duSang etdeaHiimeurs,

celles de Madame la duchesse de Casteltuart , le duc de Pluskow, Madame la mar

digestion ; affections de cœur, des reins et
de la vessie, irritation nerveuse et mélanco
lie ; tous ces maux ont disparu sons l'heu

muel Thompson , on rst prié de s'adresser au

dépositaire , M. Paillés pharmacien à Cette,
qui délivrera , gratuitement, une petite

1

fiévreuse en se levant . C'est en outre, la

nourriture par excellence qui. seule, suffit
pour assurer la prospérité des enfants. —

Cure n. 98,614 : Depuis des années je
souffrais de manque d'appétit, mauvaise

Pour se convaincre des cures opérées

en France par la méthode du docteur Sa

brochure destinée à faire connaitre cet in

Ce qu'il faut savoir

, vénériennes syrir les différentes espèces d'apoplexie et 3 de maladies oncontagieuses
ne saurait trop recommande congestion . — Notice franco , Le flacon 'sj philitiques,
4 r., r
expédition iranco de 6 £l . coutre der le Rob Lechav-x , aux sucs concen
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à trés et io lurés de Cresson etde Salsepareil

Du BARRY , de Londres .

r

et en général , contre toutes Us maladies
provenant d'une altération du sang.
La découverte du docteur Thompson

gnent , l' usage du Rob Lechaux dépura

J)late Ce|le réaction qu'à une position de
C|)i |r, sscz chargée et à une spéculation

Je , '«s institutions de crédit , la faiblesse

tar' . efficacité
contre l'Anémie, les affec
tons nerveuses, les Maladies des femmes,

en quelques semaines l'appétit , les couleurs

REVALESCIÈI5E

i

plus active que l' huile de foie de morue
qui répugne tant , vos enfants ritrouveront

trêir f . Des milliers de guérison en attes-

Aux hommes et aux femmes sur le re
tour, aux vieillards dont les forces s' étei

île . ."nation générale reste très favora-

un peu sur l'ensemble de notre

glionaires, le rachitisme et même les

Dépût Cette, pharmacie Bastian .

rendues sans médecine, sans purges et stus
frais , par la délicieuse farine de santé, dite :

r'èe par les ventes d'Allemage qui
fer '.««r les fonds austro-hongrois el

stimule la nutrition , favorise la transfor

mation des globules blancs de la lymphe
en globules ronges du sang, prévient et
guérit rapidement les engorgements gan-

C9têi)2n( u s et largement dépassé . On a

PouJ. a rentrée des impôts donnj encore
jVv P r«mière quinzaine d'août une
Vf a'iie importante . On ne peut atlri-

unis au quinquina et à l'iodure de potas
sium , tonifie avantageusement les fibres ,

de potassium . — Notice franco . Le flaçon

SANTE ET ÉNERGIE A TOUS

t *9.7H
• '5•

de Cresson et de Salsepareille, étroitemen

4 fr. ; expédition franco de G (lacons con
tre mandat-poste de 21 fr. - Dépôt gé
néral à Bordeaux , Pharmacie L'chaux,

' es tendances étaient rependant

Íeur eilleure et les cours de 119 avait

Ce précieux tonique dépuratif, composé

ratif végétal, contenant à uu degré de
concentration inconnu jusqu'à ce jour tous
les principes toniques , rafraîchissants et
dépuratifs du Cresson et de la Salsepa
reille rouge, étroitement unis à l' iodure

83,47 b,% ferme à 148.92 . le 3 % à

la j l'Amortissable à 85 . Au début {de

chétifs, lymphatiques, donnez -leur avant
le repas une cuillerée de Rob Lechaux .

pour obtenir ce merveilleux résultat est

sans contredit le ïlob Lechaax, dépu

Nousrecommandons à toutes les person
nes qui ont essayé inutilement les prépa
rations à base de fer et les anciens dépu
ratifs, un traitement dû au célébre Hippo
crate américain , le docteur Samuel Thomp»
son , et récemment importé en Europe .
Ce traitement est d'une simplicité ex-

DÉCOUVERTE UNIQUE
Guérisons san.? opération loupes , Kystes,

tumeurs, excroissances etc. Mme 1ÎLAN--

CAN , 3 , place du Théâtre Français . Psris
de 1 à 3 heures . "

1,ooo,ooo et forment loo séries do lo,ooo ti
tres. En cas de remboursement par anticipa
tion des prêts communaux pour lesquels l'Em-,
prunt est émis, le Crédit F oncier rachèterait au
pair, à la suite d'un tirage spécial une ou
plusieurs séries dudit Emprunt , «fn
de maintenir (art. 76 des statuts) l'équi
libre entre les prêts et les titres la de circu
lation . Les obligations ainsi rachetées conti

nueront à concourir aux tirages et pourront
être émises de nouveau, après réalisation d'au

tres prêts communaux .

Les inte4es des obligations sont payables les
1er mar- /, 1er septembre, à Paris, au Crédit

Foncier et dans les départements, dans toutes
les Recettes des iinances.

Les titres sont délivrés sous forme d'Ob' - gations définitives , au fur et à mesure des
demandes et moyennant le paiement immediat de la totalité du pvtcc d'émissioi

fixé à 485 francs.

rr-i -Ti à couver de FOULES DE HOU .
I " ll~X DAN, les plus belles et les meil.

O I eures des POULES, 5 fr. la
douzaine 10 fr. les 25 ; POUSSINS 14 fr. les

25 emballage compris. BOURSIER, a Houdan
(Seine et Oise).
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Les demandes sont reçues :

A PARIS : au Crédit Foncier de Franco

rue Neuve-des-Capucins. 1 9J ;

'

DANS LES DÉPARTEMENTS : chez MM.

les Trésoriers-Payeurs généraux et les Rece "

veurs particuliers des Finances.

Le

r r.

t-<e H. UKAItET.
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Ga|>itauie I5ESRËST .

sonnes faibles, aux Convalescent, aux Enfants, aux Nourrices, aux

Estomacs fatigués, aux Poitrinei débilitées et à toutes les constitu

i j Lia

Prix de

la Boît#? : 3 Fr. BO .

A LA IJOTIK MARSEILLAISE

3 , rur .Xetire du Aon/

uircmaire nnasiciere

S';i ir. sscr à M. !> nTAI.IKI «, ô , I|.;;H • it
No "

30,000 FRANCS A PLACER i
A 5 P. 0[0

<?1 i

(J m pitaiue ' ji( 'DiGU : .'1

j

d* la Maison do Banque et de Commission

I. KOLISCH

En bloc ou par cinquième

j

PARIS , 1 , Rue d» Quatre Septembre , I , PARIS
i si justement ramiwiée pour l' exactitude de
ses prévifions et, l. ; sùr,.'!é < ie ses informa

S 'adresser poste restante à Cette, aux initiales

j

! lions , vicni de doubler son format .

Sur

io

Hypothèque

V. ir. .J .

J

j

r. h ïï i! s s n re s

Dans les h lit « lerntepjs auin'es , tous les
r mouvements i :: i j » > rî .i 1 1 " s sur nos rentes et

nos frtîin.ie? v.de iis j : L été annoncés long

A LOU1CR

Appartements et magasins
Rue des Hôtes , n° £> et. 7 .

S'airesser à M. AUHÎSTIN , liuissicr
Grand'Hue , 8 .

A

Éviter les contrcfaeuni
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iin'surr

vm CESïlES "

ainsi de , en :e mdi-pen-iiblea'rx capitalistes.

le Strrice il c:tti Çircalzue «t

Prix tr

j

| ABSOLUMENT GRATUIT j

CL AR ENQ

j

Rue des Casernes , 24 . — CETTE

i ii

Pour cause de

s

m.'ituéiii ; M.iq e p.;ï <;, , i.i p lilicatioti , qui est j

»;/- loutu éemtnd aciressée à son Directeur,

REMËTT

« DiT/ iy H

' U::i . [isà l'.i mie-;, a vw me précision presque

' ElîeS'jra anyoyée règuliirsm ', une fois par semaine,,
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SaiIrH.s r » M. A. 6VL.0NNK ,
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tions délicates, avec l'assurance de leur apporter un remède efficace .
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Les principes reconstituants « le la SEMOUUNK soi

C.li min , 53 , ( vile .

POUR IUU!'N

I' - I

\j

fois par la portion corticale des meilleures céréales, et par les sels
naturels du lait de vache n'ayant subi aucune altération. Des uppareils spéciaux , très.perl'ectiounés. ont été imaginés, tant pour éva
porer le petit-lait et le mélanger -n la farine, que pour d nner à ce
mélange une forme granulée qui en rend l'emploi plus facile . Cet
excellent produit est ordonné par les so - mités médicales aux per

Médaille d' or . Paris 1S78
A ltii I : M. J. NICOL a U , rue Grau I

eoiirlitr maritime h C kttk .
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CAFÉ & DÉBIT D. : TABACS
Si! né i: Celle .

M EN I E R

Pour tous renseittH'iueilv s'adifsfr

au bnri'Mui du journal .

F\ij/ er l« vé ri ta ble nom

' mcomparalH' E»n d* ToUct'c . . sans ' ride; ni vfiaijjrc

SOCIÉTÉ FÂT10KALE AKTI • PHYLIOXÉRIQUE

les Hygiénistes de totre ri<»l«ic I ncut i-'-nt 1 usajrf
;o nidurdii OOSMYDOP . Ol '» ii'C"» l'amlilc Kan de H
ToiU'tlo , sans acide ni Vuniprc , est n '• ofrinamlei

pont' v

'c< multiples iis;i_m's (Je I 'H y''èii ", de la Tuilclle el de la ^
San é .
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à couver
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PETITS

.1 1 ; i

( I n laire usage quotidiennement )
I .K l ' I „\l '( N : 1,1'iî . 50 .

1p Poules dei

s h °u aw r!,ce ïn,re la'
vi .

POTJô<l.;S .

-t la meilleure'
la - iou aine,!

\6

J. DUREN a Cie 236

PIII Uu I ';i.;cs coin iris . - J. Hi lipp > fil»,

éleveur, à Houdan (Soi «'- rt-Oi», ).

Se vend partout. — Entrepôt général :

PRODUIT DÉTRUISANT le PHYLLOXÉRA

rancs !a

23 'rnj < .• Ii ' T>. 5.j ir..urs IcsôO

REGENERA ST LA

J

*
_ _,___ '

VtONK

i2 () .

l00 kilos p,'r 1:000 pieds de vigne

i

i«

I

• ,

1 'nfis

Prix i BOO fr.lrs 1.000 kilos pris an Dépôt
PORT A flix KKUUI'V

Vente par Souscription de

m OFFRE d" AG H
Bilans chaque uonnnunu de FranceB

ruaiis cHouc-ao sid

sur crimmanile. Cette vente

sera

■pour Articles fncil'js à placer et <ie ||

leKusil rhock-riored / A^ /a

Bpremiére utiiil ■. pouvant rap-Jjj
Bporter 1,000 ir . par an, san.f

à ilistance éj;ale,

avec moins de /. š¢
poudre, y.

Srien cliangei uses Ii.iiiilinles. ( 0)iH

charge de / A1 « V*'

hpeut s'en occuper m<ime u.t/ant
Sun emploi, soit homme ou da-j

i S'adresser f° à M. Fois Albert.!

v«\v

T.

1 14, rue île Raml-iteau, à I'aris. —1
sJoindre

( ' o ! » i 1 i ui i e ! i i 8 1} A NT( )- i ' i i A A (

Q**

close le IS avril,

Tout rhasseur sait que

V

TRÂKSF0RT3 ISS;Birii»ES A V PEU
donne

e 1 cible

.;'v 'ÇsX < fols plusde

igs

plomb que le

y .A sr meilleiir fusil orlintln.

HNTHK

$ (limande »ffranebwf o»M$oit

Quai de Bosc . 3

ic.i cooditions de Souscription.

/)hr< te r : M. Henry MARTIN .

/

icevoir franco ■ instruction , S

àilre.^er les Jemundes «u CulPÎOlE fénéral

ÏPUIX
COURANT et CATALOGUE ll.-j
1 LUSTRÉ.

w ! IrTERStÊDÏ * lE,58.fcul.Sl-Iarcel,PariB
.

.

_

_.

.

_

.

ÀDELÂ, NÂYIDAD, SAN JOSE

- LE veai

Remplacé — Surpassé — Éclipsé

llalaulies k la Peau

pAb

LE SIMIU-DIÂMANT

Guérison assurée des

i ARTBES

on a pour 29 fr..eu i*l3ViXi-»iAMA*xt

PSORIASIS

I: C Z E M A

PYTIRIASIS

2 , 50 le pot. et 3 If. par la poste
En t'adressant pharmacie Carré
à H eRcrrac ou à T ours .

Cetti , pharmacie P ai I hVs
"•
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