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des dieux , c'est-à-dire des ministres ;

nous ne pouvons que répéter ce qu on
raconte et. ce qui d'ailleurs est vrai
semblable . Nous sommes assez porte
à croire aux intentions conciliantes el

Sooi rt;tm aux Bureau? du Journal , 5 , quai de Eos«, 5 .
Les lettres non ci /"franchies seront r? tinté??.

Chronique parlementaire
L'élection du Doubs « encouragé l'extrê
me gauche qui devient in peu plus exi
geante pour assurer ;-on concours à la ma
jorité . Ls refus par la majorité de recon

ne votera pas ce projet , sans cette addi
tion .

Les trois autres groupes doivent exami
ner la valeur de ces griefs , et les j-ouinettre a M. Gambetta , qui en conférera a\ec

Cette interpella -

deM.deFreycinet et de quelques uns

a' égalité des décrets , leur efficacité .

pensons tout,autrement . La question

naître la candidature Blanqui comme va

Au Sénat , séance nulle , du reste la Cham

lable paraît devoir être un obstacle à

bre haute s'est ajournée à lundi prochain ,

ou des autres .

l'entente , mais de ce chef on espère arriver
à composition
Cependant , à l'égard du ministère , l'ex
trême gauche non-seulement serait beau

du 29 mar.-

Itr 011 aura deux parties bien distinct.es :

!'• Lamy entend démontrer que l'E-

ontrepasse son droit d'exécutif en

de ses collègues . 11 en est dont nous

est de savoir qui l'emportera des uns

appliquant par décret des articles du
M. Lamy, ne compte pas obtenir,',)(lfj qu'il porte atteinte i la liberté la majorité ; mais il espère que la mi
Association . H démontrera ensuite

dans la pratique , l' exécution
impuissante , impossible . Il veut

norité qui le soutiendra sera assez
considérable pour donner une force
réelle à l' élément, conciliant du Con

surtout insister sur le côté élevé du

seil . Il compte que cette minorité
démontrer que cette prétention sérieuse , jointe à la majorité que ces

'I affichent certains amis des dé-

idées rencontreront certainement au

Cr«ls, de faire vivre une société telle
î " 0 'a nôtre -" ans religion , sans (oi ,

Sénat, rendra absolument impossible

"" fs idéal , n'est pas raisonnable . 11

l' éxécution brutale des décrets . Dès
lors une voie nouvelle s' ouvrira , dans

flthmettra que , dans les conditions laquelle le gouvernement, après quel
Nouvelles où notre société se meut et

ques hésitations sans doute , se déci
*'*» des modifications peuvent être, derait à entrer, celle de la révision
"oivcfi(,-être même apportées aux du Concordai .
■ Apports de l'Eglise et (Je l' État ;
Nous n' énv ttons pas ici notre

J®lis quant à rompre ces rapports, et

.® 1"' enlever un caractère officiel et

avis personnx-l ; nous ne disons pas

le gouvernement voudra ni mêm
if&al , non-seulement lui-même ne que
pourra se laisser ail' r aux idées de
' admet pas ; mais que ceux-là conciliation ; nous ne sommes que
®*eme qui montrent le plus d'ardeur, l'écho des bruits qui circulent Nous
c' acharnement contre les congré

ne jugeons pas , mais ce que nous

coup plus réservée , mais manifesterait son
mécontentement, notamment en ce qui
touche Ai . Cazol, le ministre de la justice ,
qui d'après certains ;nenbivs du groupe ,
ne remplirai pas ses engagements .
On reproche au garde des sceaux , de
détenir par devers lui , les projets de loi re
latifs à la réforme de la magistrature , et à
la liberté de la presse qui ont été remis
sur le bureau de la Chambre avec les rap
ports des commissions chargées de les éla
borer bien 'avant la clôture de la ses
sion .

Le ministre aurait manifesté le désir , de

faire des coutre- projets . De
lt retard ,
et surtout la défiance à l'égard du minis
tre qui lorsqu' il était simple député sié

er un terrain de conciliation et que

geait à l'extrême gauche , et qui aujourd' hui , trouve les projets de la gauche mo
dérée, trop avancés .
A l'égard de M. Jules Ferry, l'extrême
gauche estime que le ministre de l'instruc
tion publique , a le plus grand tort de ne
pas stipuler dans son projet de réforme de
l'instruction primaire, que l'instruction

Nous ne sommes pas dans le secret

sera purement laique, elle déclare qu'elle

gations ne l'admettent pas davan voulons faire, c'est constater qu'il y
tage
a dans les circonstances actuelles ,

On nous assure que M. de Freyci- quelque crânerie de la part de M.
,let n'est point fâché de cette inter Lamy à combattre ce combat .
polation , qu'elle lui sera au contrai
re agréable, parce qu'il désire trou
Lamy lui offrira ce terrain .

JjElLLETON DU NOUVEAU CETTOIS au père d'Edith : — « Cette femme n'est
24 .

pas Mme Dubois ; elle s'appelle Coralie ;

LE FILS DE CORALIE

c'est une fille qui a ramassé sa fortune
dans la boue ; il lui a pris fantaisie de do
ter richement son neveu, soit qu'elle
veuille avoir une vraie famille bourgeoise

Par ALBERT DELPIT

et bien posée, soit qu'elle aime réellement
le fils de sa sœur 1 » Ce n'était plus seule

111

Si Coralie avait su le retrouver à Mon-

auban , certes, elle se serait bien gardée
^ y paraître ; or, douze ans auparavant, M.
Bruniquel s'p.ppelaitM . de Montjoyejà
apposer que M me Dubois eût pris des rense'gnementî sur les gens qu'elle rencon

trait dans la maison Godefroy, elle n'au

rait pas reconnu le nom de son ancien

atnant ; enfin , si elle s'était évanouie une

heure avant, à l'entrée de Bruniquel , c'est

Que le passé se dressait subitement devant

elle ; c'est que lui , le rival éconduit, dirait

ment un filet de clarté qui passait par
fente , mais bien un filet de lumière .
Une folle espérance entrait dans le cœur

de Bruniquel . S'il ne se trompait pas , le
mariage d'Edith devenait impossible . Mal
gré la jalousie née de son amour, il était
sûr que Daniel ignorait l'origine de sa for

tune . Il tenait son rival vour un parfait
galant homme . Mais qu'il eût ou non de
l'honneur, il ne pouvait plus épouser Mlle
Godefroy . On ne donne pas sa fille au ne
veu riche d'une coquine fameuse telle que
Coralie . Cela ne se discutait même pas ;
Daniel renoncerait à sa fortune infâme

quil n'en resterait pas moins entaché .
Donc on romprait le mariage . 1l s'ensuivait
un scandale ; Edith compromise devenait
difficile à placer, comme on dit dans le
trivial langage de certaines bonnes gens.
M. de Bruniquel faisait sa demande, et il
ne doutait pas qu'elle lut sur le champ
agréée . Il allait donc reconquérir Edith !
Le gentilhomme se raccrochait à ce bon

heur inattendu ; aimer ardemment une
femme, la perdre et la retrouver, quel
rêve I

les ministres .

faute de matière à discussion à son ordre
du jour.

In (llicmiin de 1er électrique
La Gazette de l'Allemagne du Nord pu
blie des détails sur un chemin de fer élec

trique qu'on se propose de construire à

Derlin Ce chemin de fer aura deux voies,
une pour l'aller, l'autre pour le retour, et
sera posé des deux côtés des rues sur des

piliers en fer hauts de quatre à cinq mè
tres.

Les wagons seront très petits , pouvant
contenir dix personnes assises et quatre
debout ; la machine éleclro-dynamite sera
placée au-deesous du wagon , entre les
roues, et une grande machine à vapeur de
la force de 60 chevaux sera installée sur
un train il proximité de la ligne . Les trains
iront assez vite pour parcourir un mille
(environ 7 kil 1[2) en quinze minutes . Le

projet présenté aux autorités municipales
de Berlin a reçu un accueil favorable , et

trois commissaires ont été nommés pour
traiter avec la compagnie au nom de la
municipalité .

d'amis sur le boulevard et dans les cercles

Il écrirait à l'un de ses amis pour savoir ce
qu'était devenue Coralie . Si celle-ci n'ha

bitait plus Paris, il n'avait plus qu'à calcu
ler si la disparition de Coralie du monde
galant coïncidait avec l'arrivée de me Du
bois en Auvergne .

Celte résolution prise , M. de Bruniquel
rentra chez lui , se coucha et s'endormit du

sommeil du juste, le cœur apaisé et la
conscience en repos . En somme, il rem

plissait un devoir en éclairant M. Godefroy

Pour que ce rêve se réalisât , M. de Bru
niquel devait tout d'abord être bien fixé
sur l'identité de Mme Dubois. Ce n'est pas
tout de soupçonner, il faut encore prou
ver . Il voulut un moment partir pour Pa
ris, afin d'y recueillir tous les renseigne

sur la famille de son futur gendre ; tout

ments nécessaires ; mais il réfléchit que
mieux valait ne pas quitter la place . On n'a
pas mené longtemps l'existence parisienne

froy même s'il n'avait pas été épris Edith ;

sans conserver après sa retraite beaucoup

galant homme en aurait fait autant . Il se
trouvait, par surcroît, qu'il se rendait ser
vice à lui-même : c'était un hasard heu
reux, voilà tout, et il eût été trop sot de ne
pas en profiter . Il aurait averti M. Gode

à plus forte raison n'hésitait-il pas en ser
vant à la fois les intérêts d'un ami et ceux

de son amour.

(A suivre .)

NOUVE LLES D U JOUR
Le Moniteur annon:e que M. Villiers
interpellera le gouvernement sur l'appli
cation de la censure aux journaux illus-

H&U
M. Robert Mitchell prendra part à la
discussion .

Le Temps parle de la circulaire que vient
d'adresser le préfet de la Seine pour rap
peler aux officiers de l'état-ci vil qu'ils doi
vent garder jusqu'au dernier moment la
police de la sa ; le pendant la célébration des
mariages .
Ce journal applaudit à cette circulaire
dont le but est d'empêcher de véritables
abus tendant à s'introduire dans certaines
mairies ou des orateurs dos deux sexes ,

ions di plomatiques, les ministres pléni

ces villes surtout, on signale l'éléva
tion incessante des prix des vins d'Es
pagne et d' Italie .

potentiaires des deux pays seraient nommés

par notre courrier de Hongrie , il res

On croit que la France et le Mexique
étant d'accord pour reprendre leurs rela-

simultanément .

On mettrait ainsi un terme aux difficul

tés présentes , aucun des deux pays ne vou
lant faire le premier pas.
Les entrevues de M. Grévy et de M.

Gambetta sont fréquentes . L'accord le plus
intime semble exister entr'eux . Dans l' en

tretien qu'ont eu hier les deux prési
dents, il aurait été question , nous assuret-on , des décrets du 29 mars et de l' inter

faire du bien . Je sais les égards que l'oi
doit aux vaincus , mais , souffrez que je
proteste contre le rôle que vous me faites
jouer en cette affaire et contre l'exactitude

M. Lamy a répondu qu' il accomplissait un

de vos informations . »

du commerce , se rendra à Auch du 10 au
20 mai prochain , pour assister au concours

devoir de conscience .

sident , M. Tiersot , et comme secrétaire ,

régional qui doitavoir lieu dans celle ville .
L' invitation a été faite au ministre par le
conseil municipal d'Auch et transmise par

M. Crozel-Fourneyron

M. Jean David , député , maire de la ville .

Les rapporteurs provisoires nommés,

nitifs .

La commission , dans son ensemble , est

favorable à tous les projets qui ont été dé
posés . Cependant, M. Pascal Duprat a an
noncé qu' il se préparait à combattre à la
tribune le projet de loi relatif à l'état-civil
des indigènes .
M. de Lesseps Ja été reçu ce matin par

A la suite du vote d'urgence sur la pro
position Baragnon , le bruit s'est répandu
que M. Cazot , ministre de la justice, avait
manifesté l' intention de donner sa démis
sion .

Bien que M. Cazot soit particulièrement

visé par la proposition Baragnon , puisque
c'est lui qui a répondu , jeudi dernier , à
l' interpellation de M. Heuri Fournier,nous
ne croyons pas que ce bruit soit fondé .

M. le président de la République et s'es 1
longuement entretenu avec lui du perce

On lit dans le Moniteur Vinicole :

ment de l'isthme de Panama .

Calme à Paris ; pas on peu de tran

sactions méritant le nom de commer
M. Jaurès , ambassadeur de France à Ma

drid , représentera la République française
aux conférences qui doivent avoir lieu en

vue d'assurer la sécurité des étrangers au
Maroc .

La France publie une lettre de M. le
docteur Poujade , député de Vaucluse , qui
déclare adhérer , sans réserves, à la politi
que de M. de Girardin . M. Poujade , qua
lifiant cette politique de véritable et seul
progrès , s'élève contre celle qu'il appelle
decassecou .

« Vous nous ajournez , conclut-il , à

1881 , soit . Que le programme soit élargi ,
il le faut, mais qu'il ne le soit pas outre
mesure .

»

ciales . On achète et on vend au jour le
jour, sans entrain, poussé par la de
mande du détail , qui se règle sur la
consommation, dont le niveau paraît
se maintenir .

Dans le Midi , temps d'arrêt . A Bé
ziers , on a prononcé le mot de baisse ,
mais en expliquant dans quelles con

Parazols , en rès'dence obligée à Cel I '1 - °'\\îc

plutôt appeler jaune, n'a pas l'influen

âgé de 32 ans, arrêtés en état, de vaga''0" g,

ce anti - hygiénique que l'on attribue

à nos vins blancs de France ; il est ,

_

au milieu des futailles déposées sur le Pv^
de la méditérranée .

Les sieurs N. , âgé de 28 ans, et V - "''M
dage pendant la nuit , out ét '1 conduit ,l1
dépôt de sûreté .

vin rouge et presque au même degré ,
contente , en Hongrie , d'égrapper les
raisins blancs , comme on égrappe la
vendange à Bordeaux, mais on fait
fermenter, le moût avec les pellicules
et les pépins, ce qui donne à ces vins
le tannin dans les nôtres sont dépour

Le nommé Victor Héry , sans prof',;-'°"
surpris dans les rues de la ville, en

d'ivresse manifeste, a été trouvé ":in"
d'inslrucments susceptibles de pouv0 f
crocheter les portes .

vus .

Signalons , pour terminer cette re
vue, que dans le Beaujolois et le
Maconnais, où il se fait quelques affai
res , c'est encore de hausse qu'il est

inséré une réclame émanant d'ungrouf8

question .

d'arrosants intéressés au canal de l'Héra®"'

On écritde Gignac, au Petit Mèridio '
Dans votr<? dernier numéro vous >1ïf!

Je comprends comme tout le mond e
Pezenas , 29 avril :
Aucune transaction d' achat, n' est
venue modifier cette semaine les cours

moins actives ont conservé un bon

courant Acheteurs et vendeurs ,
attendent la fin de la crise printanière .
Nous sommes sans variations sur

les prix des alcools .
Le commencement de la semaine

leur légitime impatience, mais je crû"

devoir protester contre le soupçon ^
manque d'énergie attribué aux syndics. ,
Nos intérêts sont les mômes que

de nos mandats, étant propriétaires conllïe

eux , et nous avons lout. fait pour hâter "
solution d'une question qui intéresse à "0
si haut point notre pays .
Nous ne croyons mieux faire que
joindre notre voix à la leur pour denu"1'
der une prompte solution .

s'est signalé par un mouvement de
baisse , qui a fait descendre le courant

Nous ne craignons pas que la questi"1
de responsabilité des retards soit étudié

du mois à 71,50 ; mais , dès le 21 avril ,

et le résultat établira d' une manière ctf"

la tendance du marché est devenue

taine que les syndics ont tous fait leur ir
voir, fail le possible et môme tenté l ' il®'

meilleure et, de jour en jour, les cours
se sont raffermis ; samedi, on clôture
â 74,25 . Le courant du mois reste
demandé à 74,50 . Mai a donné lieu

à quelques transactions, à 70 et 70,25 .
Les mois chauds se raisonnent à 67,50,
et les quatres derniers sont offerts à
61,75 avec peu d'acheteurs .
Ces fluctuations témoignent de la
préoccupation de la liquidation de la
fin du mois . L -t

Chronique Ci >;.imerciale

19 ans, originaire de Toulouse, et Cli<,r' l j

Ici, nous croyons devoir donner un
avis de quelque utilité .
En Hongrie , le vin de grande con
sommation , c' .'st le vin blanc. Il est
récolté dans la proportion de 90 0[0 ,
environ . Ce vin blanc, qu'on devrait

établis sur notre place . Les expéditions
M . Tirard , ministre de :l'agriculture et

ml
Les nommés Louis Villeneuve , â?f

été arrêtés à trois heures du matin ,

par la simple raison que voici . On se

ches voteraient contre lui . Rien n'a fait ,

M. Gastu , pour les pouvoirs disciplinai
res ; M. Jacques, pour l'Etat-civil ; M.
Thomson , pour le crédit colonial .
Il est probable que ces messieurs se
ront maintenus comme rapporteurs défi

de transport .

auraient examiné la délicate question de
la présidence du Sénat . Nous croyons sa

nez-vous en à cœur joio , si cela peut vous

sont :

te, dans cette contrée, de larges
approvisionnements de vins, à des prix
encore abordables, malgré les frais

au contraire , alimentaire , comme le

souvent étrangers à la famille , viennent j M. Martel , l'un et l'autre patronnerait n
sous prétexte de donner à la cérémon e un j M Léon Say.
!
caractère religioso-laique, prononcer des ; Beaucoup de députés très-liés avec M.
discours mi-politiques , mi-socialistes .
Lamy , ont fait auprès de lui d'actives et
pressantes démarches pour l'engager à
Dans une lettre que M. Oudet , sénateur, retirer son interpellation . Ils ont insisté
maire de Besançon , adresse à la République sur l'avantage qu'il y aurait pour la cause
française et que celte feuille publie , on lit qu' ils vont défendre à ne pas donner au
ce qui suit :
gouvernement l'occasion d'un saccès iné
« Il vous fallait une tête de Turc . Don
vitable . Ils ont ajouté que toutes les gau

La commission relative aux projets de
réforme en Algérie a nommé comme pré

Heureusement, comme on le verra

pellation Lamy ; puis les interlocuteurs

voir qu'en cas de démission définitive de

Chronique Cetiois£

découvert voudrait

la aisse,s et ses adversaires maintien
nent leurs prétentions, à des cours se
rapprochant de 75 fr. Que la fin du
mois se règle autour et au-dessous
de 75 fr., cela ne change rien à la
situation réelle de l'article . Il y a peu
de marchandise disponible, et la fa

brication des mois d'été ne pourra pas

possible et qu'il n'a nullement dfcponi
d'eux que le canal delHéraultne soitdéj'
en pleine construction

— Un memt1

du syndicat .
M . le Docteur Cliervin , directeur de l' Iu »'
titution des Bègues de

ouvrira, à Toulouse, le 3 mai prochain , s°n

cours de diction à l'usage des bègues, hôtel àlî
midi . Le cours dure vingt jours . Traitement
spécial pour le blésement, le bredouillemne"1
et tous les autres défauts do prononciation

— S'inscrire à l'avance en écrivant à Paris, 9"'
avenue d'Eylau .

Théâtre de Cette

produire au delà des besoins de la
consommation .

Les marchés du Nord, s'inspirant
des dispositions de celui de Paris, ont

fléchi au début de la semaine et se

sont relevés à la fin. L' alcool de mé

Mercredi , 5 mai 1880
CONCERT

Donné par l'orchestre Constantin avec Ie
concours de M. Francis PLANTE

lasse clôture à 71.50, pour le disponi

ble ; il est demandé à 67 et offert à
68, en livrable sur les 4 mois d'été .

Jeudi , 6 mai

mais sur les prix demandés précé

Le Midi est toujours très-ferme ,
quoique ses prix demeurent invaria
blement fixés de 106 à 110 francs ,
pour le bon goût disponible .

remarquer ce fait, que les vins, qui se
revendent maintenant, ne sont plus,

M. Pascal Duprat a donné, à Nar
bonne, la conférence vinicole, qui n'a

KT A T CIVIL DE LA VILLE DE CI'ITT 1'
du 27 au 28 avril 4 880

pas pu avoir lieu à Cette . Dès que le
textenous en sera parvenu , nous le

2 Filles , 1 Garçon

ditions elle se produit . Il y aurait
baisse de 2 francs , par hectolitre, non
pas précisément sur des cours établis,
demment par les détenteurs .
Peut-être convient-il aussi de faire

eu égard à la qualité, ce qu'étaient les
premiers vendus des mêmes crûs ' car

ce sont toujours les meilleurs qui sont
tout d'abord enlevés .

■ A Cette et â Narbonne, on est tou

jours à la hausse ; de la première de

ferons connaître à nos lecteurs .

' Représentation extraordinaire de :

LA FILLE DU TAMBOUR - MAJOR
Opéra-comique en 5 actes

Naissances

DÉCÈS .

Anne Vésinet, 70 ans, Vve Pons. -

Un enfant en bas âge .

l' bservatore ; il se résume en ces >

Marine

mots :

K NT RUES

vap . esp .

;_ Maigre , vin

n.
riane, ha

tsesos , <&i /

ix ,

cap .

du 29 Avril
esp . Barcelonès, 66 tx, cap .

roli, tandis que Crispi ne cherche qu à

Veille, vap. fr. J. Mathieu 2S1 tx, c.
y la Salut, 52

tï , eap . Ferra , oranges.
SORTIES
du 29 avril 1880 .

Alg er. vap . fr. Vhêliff, cap . Lachaud ,
i,

diverses .

Itna goel fr. Sylphide, cap . Roses ,
fûts vides .

°ne, br.-goel . il

Guiseppine , cap .

j, Bemi , Houille .
ircelone, br.-goel . fr. Marie Jean, cap.
».

Guille, fûts vides . -

a'ence , bal . esp . Carmel•, cap . Turros,
I»
diverses .
'ence, bal . esp. San Joseph, cap. Vicens,
P

fùls vides .
'r r e,e bal . esp Joaquina, cap . Bel

«

t.

fûts rides

rragone , vap . esp . Rapido, cap . Calzados , fûts vides .

arcarès , bal . fr. Deux Amis, cap . Henri,

\

diverses .

'" lhagène, br. gr. Evangélistria, cap .

i<

Comenos, lest .

aTdgone, br.-goel . it. Rosina , c. - Russo
fûts vides .

renverser Depretis .

BULLETIN FINANCIER

A REMETTRE

de la Banque Nationale , c pilal : 30 millions

Pour cause de santé , un

41 , Rue Lepellelier. PARIS
Paris, le 28 avril.
Les cours de reprise acquis hier ont été.

Paris, 28 avril , 10 h. -15 s.

,, t'ar restation du principal auteur de
Attentat da Saint-Pétersbourg est dé-

Mentie .

Paris , 29 avril.

MM . Wilson , Spuller et Naquet

ÏOl»t mieux .
Le Cercle de l'Union républic*tne des travailleurs de Perpignan a

télégraphié aux socialistes lyonnais de
v°ter pour Blanqui .

— Le XIX' Siècle dit que la Fran-

Ce n'est pas encore mûre pour la laïcité
l'enseignement .

°e plus pouvoir se marier sans un pi-

Ittet de fantassins dans la cour de la
Mairie .

nais

La Porte n'interviendra pas à main

armée .

Le sultan s'y oppose formellement.

Mukhta-Pacha aura toute les peines

que nulles . Il semble que dans les prix
actuels la liquidation soit très avancée et
un déplacement important les cours en
réponse des primes pourrait modifier la
position de la plrce qui est actuellement

Du BARRY , de Londres .

Le discours du Pape aux pélerins

français est reproduit en entier dans

francs 3 0[0, remboursables en 60 ans, ayant
droit à 6 tirages annuels de lots n 5
février, 5 avril , 5 juin, 5 aoftt, 5 octob 5

1 obligations remboursée par loo.oôo fr.
1

Les transactions n'out pas été plus ani

mées sur le marché des institutions de

—

25.ooo fr.

C obligations remboursées par

5,000 francs, soit

45 obligations

remboursées

par 1,000 francs, soit.

9

Guérissant les dyspepsies, gastrites, gas
tralgies , constipation , glaires , vents, ai

assez dégagée .

30,000 fr.
45 .QQO fr

Ce qui fait 5." lots par tirage,

pour

200.000 fr.
et 318 lojs par an pour 2oo.ooo f''.
Le I nr tirage a eu lieu le S avril

greurs , acidités , pituites , phegmes , nausées ,

Le 2e tirage aura lieu le 5 juin 1880

renvois, vomissements, même en grossesse ,
diarrhée , dyssenterie , coliques, tou ;, asth
me, étouffements, étourdissements, op

1,ooo,ooo et forment loo séries de lo.000 ti
tres. En cas de remboursement par anticipa

La Société des immeubles de Paris a été
cotée 590 . A l' heure où paraîtront ces

chlorose , tous désordres de la poitrine ,

lignes , la souscription aux 180 000 actions

foie, reins. intestins, muqueuse, cerveau
et sang ; toute irritation et toute odeur
fiévreuse en se levant . C'est en outre, la

prunt est émis, le Crédit Foncier rachèterait au
pair, à la suite d'un tirage spécial une ou
plusieurs séries dudit Emprunt , aQn
de maintenir (art. 76 des statuts) l'équi

Crédit . Aussi avons -nous peu de change

ments à constater sur les cours de la plu
part entre elles Nous retrouvons h bm
que de Paris à 885 , la banque d' Escompte
à 796 , la banque Hypothécaire à 627 .

de la banque Nationale et de la société
Nouvelle de Banque et de Crédit . Nous ne
pouvons donc que rappeler à nos lecteurs
que les conditions de cette émission nous
ont paru de nature à satisfaire les capilistes les plus prudents . La sécurité que i;résente le genre d'opérations de la société,
nabilités financières qui la dirigent , et dont

la responsabilité morale est engagée à sa
prospérité , sont des avantagés précieux

réunis dans une affaire dont les revenus
doivent être très rémunérateurs .

Enfin la combinaison qui , par le fait de

la livraison d' un bon de l' Assurance finan-

ciére en même temps qu'une action des
immeubles, donne à cette action une pri
me de 500 fr. dans un temps donné, est
faite pour assurer le succès de cette émis
sion .

Les actions du Canal de Suez ont été re

pression , congestion , névrose, insomnies ,
mélancolie, faiblesse , épuisement, anémie ,

gorge, haleine, voix , des bronches, vessie,

nourriture par excellence qui . seule , suffit
pour assurer la prospérité des enfants . —
55 ans de succès , 100.000 cures y compris
celles de Madame la duchesse de Castel-

tuart , le duc de Pluskow , Madame la mar

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

cours de la veille .

AVIS

Le sieur Heyer Michel à Cette , prévient
le public qu' il ne paiera pas les dettes
contractées par son fils Georges-Joseph
Heyet , mineur, qui a quitté la maison

paternelle sans l'autorisation de ses parents

Agréable , fortifiant et digestif,
Recommandé par les cé'ébrités médicales
Médaille d' or , Paris 1878

Agent : M J NICOLAU, rue Grand

Chemin , 33, Cette .
eilrmo*Osiliat iliinViin iriiiyiTWritiri-ritT-'T

libre entre les prêts et les titres la de circu
lation. Les obligations ainsi rachetées conti

nueront à concourir aux tirages et pourront

être émisés de nouveau, après réalisation d'f ttres prêts communaux.

Les interc, des ob'igations sont payables les
1er mar" 1er sep!.emb'c, à Paris, au Crédit
Foncier et dans les départements, dans toutes
les Recettes des linances .

Les tit: es sont délivrés sous forme d'ob * ga-

tions définitives au fur et à mesure des

demandes et moyennant le paiement imm

de la vessie, irritation nerveuse et mélanco
lie ; tous ces maux ont disparu soas l' heu

rue Neuve-des-Capucins . 19 ;
DANS LES DÉPARTEMENTS : chez MM.
les Trésoriers Payeurs géréra ix et les Rece
veurs particuliers des Finances.

reuse influence de votre divine Revales

cière . Léon P EYCLUT , instituteur a Eynau»
cas, par Séreilh Haute-Vienne).
N. 65,470 : M. le curé de Comparet , de

dix-huit ans de dyspepsie, de gastralgie,

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

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

Contre toutes ces angoisses, tous les re

mèdes av-ient échoué ; la Revalescière
m'en 9 sauvé complétemént. — B ORREL,

né Carbonnetty. rue du Balai , 11 .

Qu?lre fois plus nourrissante que la

2 fr. 23 ; 1)2 kil. , 4 ir .; 1 kil. , 7 fr.
2 kil. 1x2, 16 fr. ; 6 kil. , 36 fr -; 12 kil.
70 fr. — Envoi contre bon de poste .

Les boites de 36 et 7 0 fr . 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 .

-

À LOUEE

tion des prêts communaux pour lesquels l' Em

médiat de la totalité du prix d'émission ,
fixé à 485 francs.

viande , elle économise encore 50 fois son
prix en médecine . En boites : 1(4 kil. ,

BANYULS-TRILLES

Les obligations sont numérotées do 1 a

Cure n. 98,614 : Depuis des années je
souffrais de manque d'appétit, mauvaise
digestion ; affections de cœur, des reins et

levées à 972 . La délégation est cotée 750 . : Curen . 99,623 . — Avignon , 28 avril
Le Mobilier Espagnol est en hausse à 760 . i 4876 ,. La Revalescière du Barry m'a gué
Les fonds étrangers se sont tenus aux
rie à l'âge de 61 ans d'épouvantables souf-

BOUTIQUES
Toutefois, la convention sera appli
3, rue Neuve du Nord
quée d'autant plus que, si le sultan
refuse de tirer sur les partisans de la S'adrgsser à M. ESPITALIER, 3, quai du
Rome , 28 avril.

me somme de 270 millions, correspondant a 'x

le nombre de titres nécessaires pour réaliser

REYUKSf.lÈBK

nais .

drait pas.

Situé à Cette .

rendues sans médecine, sans purge*etsius
frais , par la délicieuse farine de santé , dite :

restrei ntes et les variations par suite pres

faire cause commune avec les Alba

mement déclaré qu'il ne les soutien

CAFÉ & DÉBIT DE TABACS

janvier 1880 a autorisé le Crédit Foncier a
Omettre immédiatement, sur les un million
l'obligations formaat la totalité de l' Emprunt,

décembre. Chaque tirage comporte .

du monde à empêcher ses troupes de

Ligue albanaise, il a non moins fer

loût 1879 . Une décision ministérielle - du 8

SANTÉ ET ÉNERGIE A TOUS

APERITIF

On s'attend à des coups de fusil
entre les Monténégrins et les Alba

îloi, aujourd'hui complet, des. fonds provenant
le l'émission des obligations communales du 5

presque nulles . Il semble que dans les
prix actuels la liquidation soit très res-

sur l' Amortissable . Les affaires étaient très
restreintres et les variations par suite

Extérieur

Vienne , 28 avril.

jrnnt était devenu nécessaire par suite de l'em-

nouvelles demar dos d ' Emprunt des communes.
Les titres consistent en obligations de 500

^'astreindre les instituteurs au service
— Le Gaulois demande si on va

Crédit Fon

cier a reçu l'autorisation de faire un nouvel
Smprunt communal de 500 millions. Cet Em-

aujourd'hui consolidés . On finit à 83.84
sur le 5 % , à 119.15 sur le b % , à 85.30

— Le Parlement combat l'idée

Militaire .

:n date du 27 décembre 1879 ,

Pour tous renseignements, s'adresser
au bureau du journal .

l'honorabilité et la compétence des person-

Intérieur

5 AOUT 1879
Par arrêt do M le Ministre des Finances

Rue des Hôtes, n° E5 et 7
S'adresser à M. AUGUSTIN, huissier
Grand'Rue , 8 .

de cette société sera ouverte aux guichets

IIS î I L I il !i 1 Ils

AVEC LOTS
ENTIÈREMENT CONFORMES AU TYPE DES
) BLIGATIONS
COMMUNALES
ÉMISES
LE

Appartements et Magasins

v°lle-Orléans, tr.-m . fr. Alphonse , 593
.,.. Ponchi , diverses .
,a ia bal . esp . Ven

ÏN OBLIGATIONS DE 500 FRANCS, 3 0;0

V. F. J.

.A. LOUER

Il se pose aujourd'hui en rival de Cai-

i, . tx , cap . Privât , douelles .

De 500 millions

S'adresser poste restante à Cette, aux initiales

M. Farini n'a pas voulu retirer sa dé
mission de président de la Chambre .

, Bellester , oranges .

Deuxième emprunt communal

En bloc ou par cinquième

— On sait , aujourd'hui , pourquoi

Du 28 avril 1880.
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A 5 F». OiO
Sur première Hypothèque

« Nous protégerons sans faiblesse, j

nous défendrous sans fléchir, comme j
ont agi à toutes les époques nos pré lé— |
00 PORT DE CETTE cesseurs . »
ï

« VWfNT

,

30,000 FRANCS A PLACER

Les demandes sont reçues :

A PARIS : au Crédit Foncier de France,

Nousrecommandons à toutes les person •

nés qui ont essaye inutilement les prépa
rations à base dé fer et les anciens dépu
ratifs, un traitement dû au célébre 'lippo-

crate américain , le docteur Samuel Thomp
son , et récemment importé en Europe .
Ce traitement est d' une simplicité extrêw f . Des milliers de guérison en attes-

tar' i efficacité contre l'Anémie , les affec
tons nerveuses , les Maladies des femmes,
et en général , contre toutes hs maladies

provenant d'une altération du sang.

La découverte du docteur Thompson
consiste dans la combinaison de ses

Goutes régénératrices avec l'Arséniate

d'or dynamisé du docteur Addison , autre
argent tonique et dépuratif d' une trèsgrande puissance . Nous pouvons affirmer
qu'il n'existe , dans notre arsenal pharma-

aeutique , aucune substance comparable
pour tonifier l'organismc , pour rétablir
l'équilibre du système nerveux et poir
restituer au sang les éléments qui lui man
quent .

On voit , dans un court espace de temps ,
les forces repaitre, l'appétit s'augmr Uer,
et le malade revenir à la vie sous l' influ
ence do ces deux médicaments .

Pour se convaincre des cures opérées

DECOUVERTE UNIQUE

en France par la méthode du docteur Sa

Guérisons sans opération loupes, Kystes,
tumeurs, excroissances etc. Mme J3LAN—
CAN , 3 , . place du Théâtre Français . Pails

brochure destinée à faire connaitre cet iu-

de 2 à 3 heures

muel Thompson , on est prié de s'adresser au
dépositaire , M. Paillé« pharmacien à Cette ,
qui délivrera, gratuitement, une petite
téressant traitement .

Nord .

MAISON DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur, rue de la Douane, 6 , Cette

fr" I I
à couver de POULES de HOU
I I II I" \ DAN, les plus belles et les meil"

U.. U I v leures des POULES, 5 fr. la
douzaine 10 fr. les 25 ; POUSSINS 14 fr. les
25,_embal1 age compris. BOURSIER, a lloudan
Seine et Oise).

i.wMMi

SS'Beka^iifs

snccôs . ; i.80MD

CopÉÉ

Paris , rue Sauit-MarUn , 324 .

Le Gérant responsable H. BRA.RET .

s

t A

A LA BOTTE MARSEILLAISE

«<</

vog HONo

Semouline

a l'exposition

v Universelle Internationale

COMPAGNIE GENERALE
( DES

NO U y El, A LOI E S

Bitîcasix ?» Y;;pur à š..åsîã . uë?
©SWFSfMi) G3

Du IV' ord

V \ r VM\V.

Service mensuel et régulier
entre

Pour frêt et renseignements ,

NAVIRES El GHABGE

naturels du lait de vache n'ayant subi aucune altération . Des app®

reils spéciaux, très.perfectionnés, ont été imaginés, tant pour éV'
porer le petit-lait et le mélanger à la farine, que pour donner à ce ,

Prix très-modéres

mélange une forme granulée qui en rend l'emploi plus facile . Ce

excellent produit est ordonné par les sommités médicales aux p er'|
sonnes faibles , aux Convalescents, aux Enfants, aux Nourrices,

Pour Saict-Malo et
Saint-Brieuc

I—

o aE_

Estomacs fatigués, aux Poitrinet débilitées et à toutes les constiti1'

^

tions délicates, avec l' assurance de leur apporter un remède efficace-

¢1 Rue des Casernes, 34 ,

?-J *-"

WMW

S'adresser à M , a. S\LONNB ,

courtier inariti

CETTE .

Prix de

i « â. < -

Capitaine BESREST .

h Crrrs.

II

fois par la portion corticale des meilleures céréales, et par les se'

Navire français

TU

LF. •

Les principes reconstituants dela SEMOULINE sont fournis à j'1

TOUS GENRES

s'adresser
M. A. SALONNE ,
courtier maritime , à C tte .

P.va

'

i rap{:!8i<\ du sicnasli-rè dii ru i

EN

C kTte lo H avre
et D unkhrquk

r :-,

la Boîte : 3 Fr. 50 .

HPH IsiiïitSïpii rnîssi

des FONDS P II II L I € ;-• S
sur demande au Directeur, 10 , sue du QuatreSeptembre Paris .

POUR HOULÏN

CSriiieoc^ Marie
• ¿f§ ›§-.Î_Î >

Incomparable Eau de Toilette , sans Acide ni Vinat§rt

COSMYDOB

«äzsàfi

n.rîfiin • 1 f" Br, l.-

Paris , 28 , r; 0 B'rLr '; re . — S «

Capitaine BO])iGl;hT

311 clble

poudre ,

-x0,

Xj A.

4foisplusde
plomb que le !

Éviter les contrefaçon»

y 0

meilleur fasD ordinaire.

wg ■<Vnr Srdemande aïrancMo, onreçoit
ies types de fusil grandeur nature,

CHOCOLAT
MEMIER
Exiger le véritable nom

K5HM8.0O8B
compenses

, ri il'Armst

3388
fr'/i. .1

; ri

•

!?.

v;

Vv"1 ' "*

\

j * "7 '
i'
\,

; 1
:

jx

fva::t_LES,

L l'Jiiius ,

oo'i uHièntis,
-I ûur<s , ETC .

v'›,ssti-v

;; ;

; CC ^ r,ADEURY

<•. ;••/;■ ¿U ,.¿/d__ /ers.

.)

Me ovcceta,

:iobastopol , 97 5

.

ifc J
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[

idrAdresser les demandes al C0MPT01K Générai
1 'INTERMÉDIAIRE, 38 Iioul.St-Marcel,Paris.

A.CSfDE Agent
i'uvi.i .1=1 Prospectus.

rORTE ttewse »u Om

toi i!.ii';iio3litprwui",aui seront très tavoriséi

| ses prévisions et la sûreté de ses rform

Remplacé — Surpassé — Éclipsé

|j tions, vient de doubler son format.

PAU

I;

LE SlYHLI-DIÂMANT

B nos grandes valeurs ont été annoncés lon

Monté s -U.Ï- Or
On a pour 29 fr. , en SIKII,I-DIAlVïANT,
aussi beau , aussi bien monté, donnant , les
mûmes feux ane ce qui coûterait 3,000 fr.

fc temps à l'avance, avec une précision presq

i| mathématique par cette publication, qui e
| ainsi devenue indispensable aux capitaliste
I
(Le (Serrice de cette Circulaire est

en vrai.

Sur demande aifranchie adressée à M. DUGUE,

1 ABSOLUMENT GRÂÏUI

38 , boulevard Saint-Marcel , on reçoit franco,
par ru to u r du courrier, VA bum ot Prix courants.

| Elle sors en voyée rêgulièrem , unefoisparsemai

LE CH,«0-UTHÛÛRAPHE ,

w lo >:?e demande adressée à son Directeur,

SXJGGÈS IZrTOXJIS
Nouvel Appareil à imprimer sot-même
sans aucun préparatii et instantanément 60 à ÎOO

F ï -A_ !R, O ' 'j

exemplaires d'un Plan , Musique, Dessin, Circulaire,

en un mot de tout autographe quelconque, — indis

pensable à MM. les Maires Instituteurs, Notaires,
huissiers, Percepteurs , Architectes, Banquiers,

} u

Négociants.—Un Appareil Spécimen sera adressé
franco , par retour du courrier, pendant deux mois
seulement contre X fr. O5 en timbres-posto adressés
7 à r®. X>TJGUÉ , 38 , boulev . Saint-Marcel §§

n

remontoir ,

VrîAI MîCKEIL {primai

| iOv '-#'**•; Ki?u0^' ssiî. inaltérable '
> K/% 'é »*iwi J tan* avec celles en ORde*
« T/ K if 150, / r. i8ii;;iies,4rubisavec*

PRÉCiHUX POUR MALADES & MÉNAGE
Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens.

Compagnie HISPANO-FRANÇAIS !

al'ar M. ïl . DJ' Y D i>~R(fal)ricant) rue du Mont-J

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

-

Genève . — Garantie 2 ans.2

hEtivoi contre mar.d ;it-p" oucont. remboursement.2

^Rijoux. — Afranchissemînt : 25 centimes. J

L

ENTRE

Détail .- Se méfier de la CoDtrefaçïn.J

LA

^

V E L OU T i N E

!

CETTE BARCELONE . VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège esta CETTiii
Quai de Bosc , 3

•saoans 000 « op snid

iinmuax - apeojtf S
'.i^ï iuiy?<s uioypaui o|

eoUBpUodSOJJOO JUf JT.ronJ3 Onptfy mni)

Directeur : M. Henry MARTIN .

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

.¿L¿3`

DÉPURATIF,S1K
Les Dragées d lodure de potas
sium de Foucher, d'Orléans, sont
le seul remède agréable qui guérit

Sûrement : Asthmes , Engorge
ment des glandes . Humeurs

froides, Dartres , Goîtres, Sy
philis, Boutons , Démangeai
sons, Surdité cl toutes les ma

invisible ,
aussi donne-t-elle au teint

une fraîcheur naturelle
CH .

FAY , INVENTE Uli
9 , rue de la Paix, 9 .
PARIS

Bang et des ::. imsurs .

Gros : chea FOUCHER , 2 , r. des Halles , Paris.

ADELA,NA¥IDAD,SAD JOB

ë

samedis .

de Barcelonâ pour Valencia et Alicante , tous les dimacc1;
jje Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et (Jottt . to
le», mardis et vendredis .

(Je Valeacia pour Aïic.-iiïte, tous les lundis.
. de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis. i&,lica _n pour Valencia, Barcelone et Cette , tous Ion wi'it'crilio

S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de îa Compagnie .
A CETTE, M. B. Higaud , transit, consignations, quai de lu !).% •*., i •'
A BARCELONE , M. J. Cloura y Presas , consignataire .

ladies provciriîît île l 'Âcreté du
DÉTAIL TI.UTES PHARMACIES

"

DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia Alicante , touslesmercredis et

Elle est adhérente et
PRECIEUX

ZS ...

Pour frôt ot renseignements, s'adresser à M. A. SALONNE , courtier Maritime à CETTE .

5 Méfias d' Or, 3.Gds Dipls d' Honneur

iRb'-l "M "i Gif ;S 0P,P' viasnevS , 85'; p'hom . ( f 5 fr.f
i I > .< i!,.fcliaj!ii.sf.s sont lvrées garanties 2
>r {;glcca et vnoassôes ( avec écrin ).|

SRliuic , iC»,

ALPHONSE ET MARIE ï 2

Uelle Cabine, Lits en fer aération parfaite .

)r'' r* • 70 / S :! •' :■; * 1 . trotteuse, i 0 rub. , 4 0 fr.<
fcGI !. : 1 iv.
•*' îSontines'or mix .), j 7 ou 20 fr.
MvIOf ; i
OH n ' {lames , S rubis, 55 à 60fM

V" A':!l Pûnr Manies , 8 rubis , à 32 fr.j

ÏO

Le beau Cîiper français
Capitaine

mise à l' heure et à second

) des vendues à
23 fr. 50 cA
WON T H rs or i'- tir hommes, -S rub. à sec, J g fr.l

C BH

©épart fixé vers le 1er- Juin prochain

Vtr"uV;) Monires garanties de €<euèvel

;[P rfr'r '

Jk.

la Nuvelle-Orléans!

f « FABULEUX !]
r

Dans les huit dernières années, tous li

I mouvements importants sur nos rentes

w

f

I. KOL.ISGH

® PARIS , 1 , Rue dn Qnatro-Septcmbre, 1 , PARIS
t si justement renommée pour l'exactitude c

LE

,ii r.iiî-^s y

;

j v ;

ITECEill
!i ; j s

Qii la Maison de Banque et de Commissio

ainsi que les conditions de Souscription.

rlLULtS p?i"B SULwl

A VALENCIA, M. F. Sagristay Coli, banquier.
A ALICANTE, G. llavello Bijo, banquier.

a tr aTáTïe dans roar., Us Pharmac

CKTTJS ' *

împrinfri'

Lithogr'phio A. GROS, quai de Bosfï, 5 .

il

