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Police d'assurance entièrement libérée
>e la Compagnie PROVINCIALE,

au capital de dix millions
Dont le siége est à Paris

Bue Grange-Batelièro 13
Au moyen de cette police , qui est

alable pendant un an , la Compagnie
arantit l'assuré, contre les Accidents
k voyage qui peuvent lui survenir
ans sa faute, par terre ou par mer, et
ans toute l'Europe, en chemins de

tramways, bàteaux à vapeur, om-
ibus , voitures, cheval ..., etc. Elle
°nne , en cas de mort 3,000 francs,
t en cas de lésion corporelle , une in
emnité proportionnelle, ainsi qu'il est
't dans la police .
Cette police signée de la Direction

s* remise dans nos bureaux, à tout
°uvel abonné ou réabonné pour un

Nous engageons vivement nos con-
toyens, à profiter de cette occasion
?l ne se présentera probablement ja-
a's, pour se garantir, contre tant
accidents qui arrivent journellement .
a Payant une prime supplémentaire
1 un franc par mille, l'Assuré peut
°ir une garantie plus . forte .

CONFERENCE
de

■ FERDINAND DE LESSEPS
Au profit de la Section Française

* do
L 'ASSOCIATION AFRICAINE

(Suite)
Auvent , dans des réunions publi-
's ou dans des entretiens particuliers
11e demandait ce que je pensais de

la doctrine Monroé . J expliquais que
la doctrine Monroé n'avait eu d'autre
but que d'assurer l' indépendance et la
solidarité des républiques du centre et
du sud de l'Amérique par l'émancipa
tion, et que , par conséquent , ayant
la concession votée par la législature
de la république de la colonie indé
pendante et souveraine , il n'était
permis à personne d'y porter atteinte .

Il faut se rappeler que c'est dans
les mêmes conditions que les Etats-
Unis ont conquis leur indépendance ,
aidés par , l'élite de notre noblesse et
une flotte nombreuse . C'est ce que
plus tard la France a fait pour l'Italie,
ce qu'elle avait fait pour la Grèce, car
la France a souvent payé de son sang
la liberté des autres nations . (Applau
dissements . ) ,

Les républiques du centre et du sud,
de l'Amérique ont conservé le sang,
le caractère chevaleresque et vaillant
de l'ancienne mère patrie ; et certai
nement j'ai rencontré dans ce pays
des hommes d'une grande érudition ,
qui permettront plus tard à ces popu
lations privées aujourd'hui du contact
de l'Europe , de renoncer à leurs luttes
intérieures pour égaler la civilisation
la plus avancée . Bolivar , qui le pre
mier, avait proclamé l' indépendance
de la Colombie , avait déclaré que
c'était Panama qui devait être le cen
tre du congrès des Etats espagnols ,
et que leurs différends devaient être
réglés dans Panama. Aujourd'hui cette
parole de Bolivar pourra ce réaliser
par la réunion d'Atlantique et du
Pacifique , sur le point central de
Panama .»

Après avoir donné des détails sur
son voyage en Amérique , fait connaître
son opinion générale sur la grandeur
de ses immenses progrès industriels,

les méthodes d éducation perfectionnée
aux Etats-Unis , M. de Lesseps se
résume ainsi :

Des trois motifs d'opposition qui
existaient il y a quelques mois , il ne
reste plus rien . — Le climat d ^ Panama
est sain . — Les dificultés techniques
de la construction ont disparu et la
résistance des Etats-Unis était un fan
tôme .

Les habiles eritreprenf-urs de tra
vaux publics , MM . Couvreux , Hersent
et  c viennnent   prendre des engage
ments avec la Société du Canal en
verlu desquels :

Les 75 millions de mètres cubes à
extraire d'un océan à l'autre sur un
parcours de 73 kilomètres pourront
être enlevés :

En six années de travail , avec 8.000
hommes et les machines ;

En 1.500 journées à 250 jours par
an ;

Et la dépense de leur entreprise est
évaluée à 500 millions de francs .

M. de Lesseps termine en donnant,
aux chaleureux applaudissements de
la salle entière , lecture de la lettre
suivante, que lui a adressée le roi des
îles Hawal :

A Monsieur Ferdinand de Lesseps

En ce jour à jamais mémorable ,
1 " janvier 1880 , où vous devez com
mencer à inaugurer l' œuvre de votre
projet colossal de réunir les eaux de
l'Atlantique à celles du Pacifique par
un canal interocéanique a travers
l' isthme de Panama, conception appe
lée à révolutionner le commerce du
monde , permettez-moi, du se n de la
capitale de mes Etats , situés au milieu
de l'océan Pacifique , de vous envoyer
les assurances de ma haute apprécia
tion , mes vœux sincères pour la con

servation de votre précieuse santé et
la complète réussite de votre gigantes
que entreprise .

Comme souverain des îles Hawaï ,
qui doivent être favorisées par le canal
de Panama autant que les îles de
Ceylan , Sumatra, Pennang et Singa

l'ont été par celui de Suez, je
vous adresse mes plus sincères remer
ciements et ceux de mon bon peuple,
avec une invitation aussi cordiale que
spontanée de venir visiter mon royau
me, nie procurant ainsi à moi-même ,
à ma gracieuse épouse la reine , et à
moi ! peuple bien-aimé , l'heureuse
occasion de recevoir comme un hôte
national Ferdinand de Lesseps , à qui
la Providence , son génie et les événe
ments ont réservé la gloire de changer
deux fois la géographie du globe au
profit de la science , des intérêts du
commerce et du bonheur de l'huma
nité 1

(Fin)

La démission de' M. Martel

Voici la lettre de démission de M.
Martel , lue au début de la séance du
Sénat de jeudi :

Messieurs b s Sénateurs, très hono
rable Collègues ,

En refusant ma démission, vous m'avez
comblé . Par respect., pu- déférence pour
le Sénat , je voudrais me soumettre au vœu
qu' il n émis avec une bienveillance dont
je suis proiondément louché .

Ni la bonne volonté , ni le patriotisme
ne me manquent pour cela ; mais ce qui
fait absolument défaut , c'est la santé , cc
sont les forces qui sont épuisées . Je vou3
assure que , dans l'état où je me trouve ,
ne prévoyant pas l-j moment où il me
serait possible de remplir les fonctions que
vous m'avez fait l'honneur de me confier

iILLETON DU PETIT CETTOIS

42 .

FILS DE GORALIE
Par ALBERT DELPIT

IV

I Malheureuse femme entrevit ce dra-
s°n fils tué par elle . L'énergie de sa

re se révolta . C'était inadmissible . Il
gaines solutions horribles que l'in
ence humaine repousse d'instinct .
e reprit sa marche, éloignant vio-
len t une pareille idée, essayant de se
ger < Après tout, la situation n'était

f Sespérée . Daniel ignorait encore la
''"'ignorerait peut-ôlre toujours .

Cret de cette vie infâme n'était connu
f Bruniqael , Un galant homme com

me celui-là se ferait hacher en morceaux
plutôt que de dire au fils : — « Ta mère
est une misérablr ! » Quant à Daniel , il ne
soupçonnait rien : pour lui Coralie n'exis
tait pas. 11 ne voyait en elle que Mme Du
bois, la femme tendre et dévouée . Restait
la question du mariage . Bruniquel le lais
serait-il s'accomplir ? Non-seulement , il
aimait Edith , mais encore il considérait
que son honneur l'obligeait à parler . Il le
lui avait dit !

Coralie sentit que là gisait le vrai dan
ger .

Sa colère se réveilla à la pensée qu'un
mot dit par Bruniquel perdrait tout : et ce
mot , rien ne pourrait le retenir sur les lè
vres du gentilhomme , s' il croyait de son
devoir de le prononcer : ces honnêtes gens
se soutiennent toujours les uns ies autres 1
Elle eut la vision de ce qui arriverait : M .
Godefroy retirant sa parole , Edith refusée
à Daniel, et son fils , voulant savoir la cause

de cette rupture , l'interrogeant , elle , la
mère , l'unique cause de cette honte ineffa
çable ! Elle était l'obstacle .

Coralie supprimée , Danir ! n'était plus
qu'un bâtard comme les autres .. .

Le hasard voulut qu'elle traversât en ce
moment l'immense pont jeté sur le Tarn .
La nuit , délicieusement fraîche , berçait la
ville endormie , pas un bruit ne sortait de
cet entassement de maisons étagées de fa
çon irrégulière ; la lune plaquait sa lueur
immobile sur les murs points d : mille cou
leurs ; on n'entendait même pas la brise
passer en tre les arbres , qui , semblables à
des géants , s' inclinaient lentement les uns
vers le? autres comme pour se parler tout
bas.

Coralie s'accouda au parapet ; au fond ,
le fleuve jaune d'ocre reflétait les milliers
d'étoiles qui tranchaient sur l'eau ainsi que
des points d'or piqués dans une tapisserie .

Elle n'avait qu'à fermer les yeux et à se
laisser glisser , ce serait fini . . .

L'idée de la mort effleura ce cerveau
surexcité par la lutte douloureuse ; puis
elle se rappela la phrase de Bruniquel ,
phrase cruelle , mais vraie . «   mort n'est
qu'un incident , ce n'est pas un dénoû
ment. » Elle se trompait tout à l' heure :
elle n'enlevait pas l'obstacle . Elle morte ,
son passé vivrait encore . Pour la première
fois , cette femme comprit qu' il est des ac
tes irrémédiables .

Rien ne pouvait empêcher que Daniel
ne fût son fils ; rien ne pouvait faire , que
ce qui était n'existât pas. Si elle se tuait ,
elie léguait ? Daniel un héritage de honte .
Et cependant , il ne portait pas son nom,
et cependant elle ne l'avait pas reconnu I
mais il suffirait que quelqu'un dit : « C'est
le fils de Coralie ! » pour attacher un écri
teau d' infamie sur cet homme d'honneur .

(Asuivre .)
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DÉPURATIF, SANt
Les Dragées r'ïodure de potas
sium de Foucher, d'Orléans , sont
le seul remède agréable qui guérit
sûrement : Asthmes, Engorge
ment des glandes . Humeurs
froides, Dartres, Goitres, Sy
philis , Boutons , Démangeai
sons, Surditô et toutes les ma
ladies provfn><:l < ic l 'Âcreté du
Sang et des V teneurs.

DÉTAIL T. 1,TBS PHARMACIES
Gros chez FOUCHER , 2 , r. desHalles.ParU.

EMPRUNTS TURCS ET PERUVIENS
Reconstitution du Capital et Paiement des Intérêts .

à la BANQUE J. BRUNSWIG ETJSommer , 8 , r. 4 - Septmbre, PARIS .
Mair.on foncée en 1870 . — on traite par corraspondance

«o* hono,i,  
A L EXPOSITION

v UaiToraelle Internationale >
PARI8 % a *7 e

Semouline
NOUVEL ALIMENT RECONSTITUANT

PKRPARÉ PAU LES

Qepot Général :

%
PARIS

Lions-3 '

FlL s' P . Trappisîcs du Monasîcie du î'0!IT-l?l]-SÀLl]]
r->e<g>c-T.

Les principes reconstituants de la SEMOULINE sont fournis à la
fois par la portion corticale des meilleures céréales , et par les sels
naturels du lait de vache n'ayant subi aucuue altération . Des appa
reils spéciaux , très .perfectionnés , ont. été imaginés, tant pour éva
porer le petit-lait et le mélanger à la farine, que pour donner a ce
mélange une forme granulée qui en rend l'emploi plus laeile . Cet
excellent produit est ordonné par les so,T, inités médicales aux per
sonnes faibles , aux Convalescents , aux Enfants , aux Nourrices , aux
Estomacs fatigués , aux Poitrinet débilitées et à toutes les constitu
tions délicates , avec l' assurance de leur apporter un remède efficace.

Prix de la Boîte : 3 Fr. 50.

Compagnie U1SPAN 0-F RA N ÇA i S K
TRâiSPORIS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTK . BARCELONE . VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagrde Languedocienne , dont le siège esta CETTE

Quai de Bosc , 3
Directeir : M. Henry MARTIN .
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DEPARTS ;

ADELAJAYIDAD , SAM JOSE
de Celte pour Barcelone , Valencia   Alicante ,   touslesmercred

samedis
de Bercdoîie pour Valencia et Alicante , tous les ilimai:cMs .

oour S' l Felice de Ctiuxo IS » Palamos et Cetto . tous
] i!s. mardis t t vendredis .

_ de Valcncia pour Anuuie , tous les lundis .
cle Valeiîcîa ur Barcelone et Cette , tous les jeudis .
û'Aiicavte pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercredis .

«S' adresser, [» our ireis et passages, aux Agents de la Compagnie .
CETTE , M. B. Rii|aud , transit , consignations , quai de   Darse , 12 .

A BARCELONE , M. J. Roura y Fresas , consignataire .
A VALlïNCIA , M. F. Sagristay Coll. banquier .
A ALICANTE , Q. SVavello Hijo , banquier .
CKTTB' • îniDriirier'p «t Lithojrapts A CRUS, tjuai de Uose , 5 .

LEÇONS PARTICULIÈRE
DE FRANÇAIS

•S'adresser ou écrit1 .! à Mm » Moguez
ancienne Ecole Navale , Celle .

A LOUER
BOUTIQUES

5 , rue Neuve du Nord
S'ad rosser à M. ESP1TALIEU, 5 , quai du
Nord .

A LOUEE 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 COMPLÈTE
Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

g do la Maison do Banque et de Commission j

li l. KOLISCH |
PARIS , 1 , Rue du Quatre-Septemlire , 1 , PARIS ;|

|: si justement renommée pour l' exactitude de J
S ses prévisions et la sùn'ié de-ses informa- |
| tions , vient de doubler son format . i

Dans les huit dernieres années , tous les ■§(i mouvements importants sur nos rentes et |
| nos grandes valeurs ont été annoncés long- |

Ii. temps à l'avance, avec une précision presque Jj mathématique par cette publication , qui est |ainsi devenue indispensable aux capitalistes. |
£b <§errice ds cette Çitculaire est 1

ABSOLUMENT GRATUIT |
j Elle sera envoyée régulièrem ', une fois par semaine,

.s sur toute demanda adressée à son Directeur , j |i, PARIS , , 1 , Rue du Quatrs-Septo-uîn-? i , PARIS l    2

SOCIETE NATIONALE ANTI - PHYLLOXÉRIQUE
MARQUE
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DÉPOSÉES
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AU PALAIS

DU

TRIBUNAL

DE

COMMERCE

A PARIS

J. ÛUREN a C,c ' r'à Par';Ant0ln6
PRODUIT DÉTRUISANT le PHYLLOXÉRA

RÉGÉNÉRANT LA VIGNE
100 kilos par 1 ;000 pieds de vigne

Prix i 500 tlr.les 1,000 kilos pris au Dépôt
PORT A PRIX RÉDUIT

A LA BOTTE MARSEILLAISE

C h a u ssu res

SUR

mesure

EN

TOL'S GENRES

Prix très-modérés

CLARENQ
Rue des Casernes, 24, — CETTE

L° est envoye
iiSlFii S s 3 « ft, gratig pendant

des FOKI>S PUBLICS ï*
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LE MONDE COMMERCIAL
Compagnie d'Assurances contre les pertes

Du Commerce

OFFRE A;  

; dans c-I i a j i o
* jHpour Articles  I:  ,'
j lôprciuicro îii i!ir
j « porter i.GCG i. '\
I fSJicil cliaiici
| i eut s'en, occe
t s - mîî emploi, fuà i:
I me )
II Sa Irosscr 1" i ,
S f 14 , ] e de lu:;!
i Joi Ire
| ïfeevoirI KlRlX COUJIA / ïB LxusTRK .

:? g~;¿¿μ¿ ;';'"

(■ yuiii'T-
on, da-if

F
:,; / iiberi ,!.;:

.”     . —
j -'. Air i c-

Paris , 22 , RUE KEUVE-SAIKT- AUGU ST IH , Paris

SUCCURSALE DE CETTE
Rue des Casernes , 16

DIRECT EUE

Auguste GELLY , ANCIEN HUISSIER

iïia

i:Aiiii;s ;

KO ltu /.-.n

è € 2 ii ii à l v ,
i , 50 le
ln saàre- .■■■■■

à Bui.o :;.
Dépôt à C;;.-

uvrj

ï
• « t

VC:iVÎi

gRErVC i C ; - T ;;.
b : i*.1z , c a :
Aréglco ^ ot .-.- r., ( -• ••'. rrin
iParM . F ' i , .'. l; < i Moi:
*›Blanc , ïIG , à Crr rc /c "' '.'o 2 an
tjElivoi contre ji:i .■ o ov,r r ;;:. iv seme ;.
jBijoux. — AaVai.vLis-u-it ; y 5 coiniiiies .

;it pétediï -- i'2 Je h iliiiiirofdu'H

E7, ,_     È._î,w*.i-_É,..  î.    «“.» “-_i'›i_,.- _` ^':. ----_~-____-
ESKAiT  `

• •  Ah!
LES PLUS ir : -v

Plus dû GO S' '.'-. ' eu i j'Aff!"

Sans Rr/aIo,l

Rîu-">

U -;
i

fe'i-
œ

N .-■'"lull'ÎCrS.
•. v :' v
/' l rr.t-opol , 97

DE Agent
f-ô':.r-,r''RCiusè Vnii û«s
» Hi»f9iiS Iris &WTW

• HPOuTï '; i , i
(aïBrf v
uan!iS"c :.
BOliEpat . i. '..

ï

 e 0 ; uir.opjiu ej

' 'V t u ri /-t L:

I :  3

 
  
îf':-..

dès tuf!#1*



DIMANCHE 23 et LUNDI 24 MAI 880 5 Centimes V 17 .

1 ABONNEMENTS :

riuu lt , Gard , Avfthon , Adde, Trois Mois .
Tarn 4 fr. 50

Xctres Départements B fr. BO

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

Journal Républicain Libéra
O «J OT s r> îiîiv

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

I NSERTIONS :

V.v-mmibs , 30 cent la ligne . — técumks , 50
K»!TS DIVERS : 1 fr. — CHRONIQUES LOCALES ,

2 fr. la ligne .

Sont reçues am Bureaux do Journal , 5 . qui de Bosc, l .

Les lettres non affranchies seront refusées.

Prime complètement gratuite offerte .
A TO(T ABONNÉ OU nÉABONNÉ POUR UN AN ,

A NOTRE JOURNAL

Police d'assurance entièrement libérée
De la Compagnie PROVINCIALE,

au capital de dix millions
Dont le siége est à Paris

l:s, Ru.e Grange-Batelière 13
Au moyen de cette police , qui est

valable pendant un an , la Compagnie
garantit l'assuré , contre les Accidents

voyage , qui peuvent lui survenir
sans sa faute , par terre par mer, et
dans toute l'Europe, en chemins de
fffr, tramways, bâteaux à vapeur, om
nibus , voitures, cheval ..., etc. Elle
donne , en cas de mort 3,000 francs,

en cas de lésion corporelle , une in
demnité proportionnelle, ainsi qu'il est
dit dans la police .

Cette police signée de la Direction
est remise dans nos bureaux, à tout
Qouvel abonné ou réabonné pour un
aP * Nous engageons vivement noscon-
c' toyens, à profiter de cette occasion
1ui ne se présentera probablement ja
mais, pour se garantir, contre tantd accidents qui arrivent journellement ,

payant une prime supplémentaire
un franc par mille, l'Assuré peut

avoir une garantie plus . forte .

CONFÉRENCE

FERDINAND DE LESSEPS
Au profit de la Section Française

do

L'ASSOCIATION AFRICAINE

(Suite)
Souvent , dans des réunions publi

as ou dans des entretiens particuliers
11 nie demandait ce que je pensais de

la doctrine Monroé . J expliquais que
la doctrine Monroé n'avait eu d'autre
but que d'assurer l' indépendance et la
solidarité des républiques du centre et
du sud de l'Amérique par l'émancipa
tion, et que, par conséquent , ayant
la concession votée par la législature
de la république de la colonie indé
pendante et souveraine , il n'était
permis à personne d'y porter atteinte .

Il faut se rappeler que c'est dans
les mêmes conditions que les Etats-
Unis ont conquis leur indépendance ,
aidés par l'élite de notre noblesse et
une flotte , nombreuse . C'est ce que
plus tard la France a fait pour l'Italie,
ce qu'elle avait fait pour la Grèce, car
la France a souvent payé de son sang
la liberté des autres nations . (Applau
dissements , ..)

Les républiques du centre et du sud,
de l'Amérique .ont conservé le sang,
le caractère chevaleresque et vaillant
de l'ancienne mère patrie ; et certai
nement j'ai rencontré dans ce pays
des hommes d'une grande érudition ,
qui permettront plus tard à ces popu
lations privées aujourd'hui du contact
de l'Europe , de renoncer à leurs luttes
intérieures peur égaler la civilisation
la plus avancée . Bolivar , qui le pre
mier, avait proclamé l' indépendance
de la Colombie , avait déclaré que
c'était Panama qui devait être le cen
tre du congrès des Etats espagnols ,
et que leurs différends devaient être
réglés dans Panama. Aujourd'hui cette
parole de Bolivar pourra ce réaliser
par la réunion d'Atlantique et du
Pacifique , sur le point central de
Panama .»

Après avoir donné des détails sur
son voyage en Amérique , fait connaître
son opinion générale sur la grandeur
de ses immenses progrès industriels,

les méthodes d'éducation perfectionnée
aux Etats-Unis , M. de Lesseps se
résume ainsi :

Des trois motifs d'opposition qui
existaient il y a quelques mois , il ne
reste plus rien . — Le climat d ^ Panama
est sain . — Les dificultés techniques
de la construction ont disparu et la
résistance des Etats-Unis était un fan
tôme .

Les habiles entrepreneurs de tra
vaux publics, MM . Couvreux , Hersant
et Ce viennnent de prendre des engage
ments avec la Société du Canal en
vorîu desquels :

Les 75 millions da mètres cubes à
extraire d'un océan à l'autre sur un
parcours de 73 kilomètres pourront
être enlevés :

En six années de travail , avec 8.000
hommes et les machines ;

En 1.500 journées à 250 jours par
an ;

Et la dépense de leur entreprise est
évaluée à 500 millions de francs .

M. de Lesseps termine en donnant,
aux chaleureux applaudissements de
la salle entière , lecture de la lettre
suivante, que lui a adressée le roi des
îles Hawal :

A Monsieur Ferdinand de Lesseps

En ce jour à jamais mémorable ,
1 " janvier 1880, où vous devez com
mencer à inaugurer l'œuvre de votre
projet colossal de réunir ie - eaux de
l'Atlantique à celles du Pacifique par
un canal interocéanique u travers
l' isthme de Panama, conception appe
lée à révolutionner le commerce du
monde , permettez-moi, du se n de la
capitale de mes Etats , situés au milieu
de l'océan Pacifique , de vous envoyer
les assurances de ma haute apprécia
tion , mes vœux sincères pour la con

servation de votre précieuse santé et
la complète réussite de votre gigantes
que entreprise .

Comme souverain des îles Hawaï ,
qui doivent être favorisées par le canal
de Panama autant que les iles de
Ceylan , Sumatra, Pennang et Singa

l'ont été par celui de Suez, je
vous adresse mes plus sincères remer
ciements et ceux de mon bon peuple,
avec une invitation aussi cordiale que
spontanée de venir visiter mon royau
me, nie procurant ainsi à moi-même ,
à ma gracieuse épouse la reine , et à
mon peuple bien-aimé , l'heureuse
occasion de recevoir comme un hôte
national Ferdinand de Lesseps , à qui
la Providence , son génie et les événe
ments ont réservé la gloire de changer
deux fois la géographie du globe au
profit de la science , des intérêts du
commerce et du bonheur de l'huma
nité 1

(Fin)

La démission de1 M. Martel

Voici la lettre de démission de M.
Martel , lue au début de la séance du
Sénat de jeudi :

Messieurs I 'js Sénateurs , très hono-
nble Collègues ,

En refusant ma démission, vous m'avez
comblé . Par respect , pu- déférence pour
lo Sénat , je voudrais me soumettre au vœu
qu' il a émis avec une bienveillance dont
je suis proiondément touché .

Ni la bonne volonté , ni le patriotisme
ne me manquent pour cela ; mais ce qui
lait absolument défaut , c'est la santé , Ce
sont les forces qui sont épuisées . Je vous
assure que , dans l'état où je me trouve ,
ne prévoyant pas l moment où il me
serait possible de rempiir les fonctions que
vous m'avez fait l'honneur de me confier

3LETON DU PETIT CETTOIS
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LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

IV

malheureuse femme entrevit ce dra-
tne

• son fils tué par elle . L'énergie de sa
ai0re se révolta . C'était inadmissible . II

tell Certa i nes solutions horribles que l' in-
gerice humaine repousse d' instinct ,

'ftti eP rit sa raiche, éloignant vio-f ®ent une pareille idée, essayant de se
Pa$*U d rer * ,ou*' la situation n'étaitv . S . té®Sespérée . Daniel ignorait encore la
Le 1 8 * il '' ignorerait peut-être toujours ,

secret de cette vie infâme n'était connu
de Bruniquel . Un galant homme com

me celui-là se ferait hacher en morceaux
plutôt que de dire au fils : — « Ta mère
est une misérable ! » Quant à Daniel , il ne
soupçonnait rien : pour lui Coralie n'exis
tait pas. 11 ne voyait en elle que Mme Du
bois, la femme tendre et dévouée . Restait
la question du mariage . Bruniquel le lais
serait-il s'accomplir ? Non-seulement , il
aimait Edith , mais encore il considérait
que son honneur l'obligeait à parler . Il le
lui avait dit !

Coralie sentit que là gisait le vrai dan
ger .

Sa colère se réveilla à la pensée qu' un
mot dit par Bruniquel perdrait tout : et ce
mot , rien ne pourrait le retenir sur les lè
vres du gentilhomme , s' il croyait de son
devoir de le prononcer : ces honnêtes gens
se soutiennent toujours les uns les autres !
Elle eut la vision de ce qui arriverait : M
Godefroy retirant sa parole , Edith refusée
à Daniel, et son fils , voulant savoir la cause

de cette rupture , l' interrogeant , elle , la
mère , l' unique cause de cette honte ineffa
çable ! Elle était l'obstacle .

Coralie supprimée , Danir ! n'était plus
qu'un bâiard comme les autres .. .

Le hasard voulut qu'elle traversât en ce
moment l'immense pont jeté sur le Tarn .
La nuit délicieusement fraîche , berçait la
ville endormie , pas un bruit ne   sorla
cet entassement de maisons étagées de fa
çon irrégulière ; la lune plaquait sa lueur
immobile sur les murs peints d : mille cou
leurs ; on n'entendait même pas la brise
passer entre les arbn s , qui , semblables à
des géants , s' inclinaient lentement les uns
vers les autres comme pour se parler tout
bas.

Coralie s'accouda au parapet ; au fond ,
le fleuve jaune d'ocre reflétait les milliers
d'étoiles qui tranchaient sur l'eau ainsi que
des points d'or piqués dans une tapisserie .

Elle n'avait qu'à fermer les yeux et à se
laisser glisser, ce serait fini . . .

L 'idée de la mort effleura ce cerveau
surexcité par la lutte douloureuse ; puis
elle se rappela la phrase de Bruniquel ,
phrase cruelle , mais vraie . «   mort n'est
qu'un incident , ce n'est pas un dénoû
ment. » Elle se trompait tout à l' heure :
elle n'enlevait pas l'obstacle . Elle morte ,
son passé vivrait encore . Pour la première
fois , cette femme comprit qu' il est des ac
tes irrémédiables .

Rien ne pouvait empêcher que Daniel
ne fût son fils ; rien ne pouvait faire , que
ce qui était n'existât pas. Si elle se tuait ,
elle léguait ? Daniel un héritage de honte .
Et cependant , il ne portait pas son nom,
et cependant elle ne l'avait pas reconnu I
mais il suffirait que quelqu'un dit : « C'est
le fils de Coralie ! » pour attacher un écri
teau d' infamie sur cet homme d'honneur .

(Âsuivre .)



je considère comme un devoir de vous les
remettre .

Je vous prie , Messieurs les sénateurs ,
très honorés collègues , de vouloir bien ,
en acceptant ma démission , croire à mon
inaltérab'e reconnaissance , et d'agréer
l' hommage de ma haute considération .

' Signé : MARTEL .

M. DUFAURE

Avant - hier , au moment où l' on y pen
sait le moins , nne nouvelle candidature
présidentielle a surgi au Sénat . Déja , M.
Léon Say était mis , s' il ne se mettait lui—
même sur les rangs ; cette tois il s'agissait
de M. Dufaure . Le fait aurait eu une cer
taine gravité . M. Dufaure , s' il avait accepté
la candidature , n'aurait pas eu de concur
rents , et il est probable qu' il aurait été élu
par la presque unanimité des sénateurs .
Il est de ces candidats qu'on ne discute pas.
Son élection pouvait avoir des conséquen
ces importantes . M. Dufaure n'aurait pas
été , comme M. Martel , un président effacé ,
uniquement appliqué à son devoir matériel .
Il ne serait probablement pas davantage un
président docile , comme le sera M. Léon
Say , que son tempérament portera à" se
soumettre à M. Gambet|a . M. Dufaure ,
par la haute autorité de son talent , de son
âge , des grandes situation » qu'il a occu -
pées , de sa participation directe et prolon
gée à la direction des affaires , aurait été
airené , à user efficacement et activement
de cette autorité dans les circonstances sé ■
rieuses ou délicates .

Les questions sont nombreuses qui peu
vent susciter des conflits entre les deux
Ctiambres , et il ne. semble pas eu ce mo
ment qu'on veuille faire beaucoup d'efforts
pour les détourner . La présence de M.
Dufaure à la tête du Sénat aurait donne à
la politique de cette asseoit lôe une ferme
cohésion qui lui a un peu fait défaut jus
qu' ici . A la Chambre , sur certains bancs ,
on s'est habitué à considérer le Sénat com
me un récalcitrant ; on lui attribue des

"intentions hostiles à la République , ur
parti pris de résistance qu.; n' a jamais étt >
dans sa pensée . Cela tient a deux cau . - es .
Depuis longtemps , le Sénat n'es pas ; ré
sidé . Les questions viennen . cx..me <_ jia ,
tout bêtement , à l'ordre du jour , sans
qu'aucune préparation en ait assuré la
prompte discussion ou aplani les difficul
tés . Les partis se tirent aux jambes , évi
tent tout compromis , toute conciliation ,
personne n'etaut là pour montrer aux uns
et aux autres les dangers de ces rivalités ,
pour chercher ies moyens termes accepta
bles . Le rôle d'arbitre est celui du prési
dent ; il n' y a pas de président . La Cham
bre a au contraire , à sa tète , un homme
considérable , ayant la main a tout et sur
tous , ministres , hauts fonciionn ures , am
bassadeurs , généraux ; ayant surtout dans
Ja Chambre une influence énorme . H en
résute un manque absolu d'équilibre , une
répartition fâcheuse et peut être dange
reuse des forces parlementaires . On com
prend que ia. présence au fauteuil du Sénat
d' un homme de la valeur et de l'expérience
de M. Dufaure rétablirait cet équilibre et

. donnerait à la situation générale un tout
autre caractère .

Nous comprenons donc • parfaitement
que lus hommes sérieux du Sénat aient
pensé à lui offrir la présidence . Ce corps
s' honorerait et se grandirait par un tel
choix . Mais malheureusement M . Dulaure
n'accepte pas , dit -on .

Chronique parlementaire

Dans une des réunions des bureaux de
la gauche républicaine , il a été pris une dé
cision , qui marquerait le désir de la ma-
jir iié de conserver son appui au cabinet
Freycinet . Une grave dissidence existait
entre le garde des sceaux et la commission
chargée du rapport du projet de loi relatif
à la réforme de la magistrature .

La dissidence portait sur ce point que
Al. Charles Boysset avait demandé dans sou
rapport , la suppression de l' inamovibilité ,
et la nomination des magistrats au moyen
de l'élection . Cette proposition radicale a
été vivement co nbattu'ï par M. Cazot, qui
demandait la suppression pure et simple ,
dt> certaines cours , et la diminution du nom
bre des magistrats, pour juger les causes .
Ali n de procéder à une élimination plus

L ompléte , il proposait d'abaisser le niveau
d'âge de la mise à la retraite . Cette propo
sition fut repoussée en première lec
ture .

Des membres de la commission proposè
rent comme transaction la suspension mo
mentanée de l' inamovibilité et l'obligation
d' un .' nouvelle investiture . Le garde des
sceaux repoussa cette mesure d'exception ,
et maintint l'esprit de son projet . Voilà où
en était le litige que la Chambre allait .i voir
à juger .

Après des démarches et des explications ,
M. le ministre de la justice vient d'avoir
gain de cause auprès de la commission , qui
a repoussé ie projet de M. Boysset , pour
se rallier à celui de M. Cazot , et doit se
réunir aujourd'hui avant la séance pour
nommer un nouveau rapporteur . Le .mi
nistre de la justice a déclaré , qu' il serait en
mesure d'aborder la discussion publique ,
dès la semaine prochaine .

La commission de la presse est moins
avancée , le départ de M. Lepère et la no
mination de son vice-président au poste
ce sous-secrétaire d'État à l'intérieur , ont
amené une désorganisation dans son en
semble . Le nouveau ministre , M. Cons-
tans , s' est déclaré favorable , au principe
de la liberté la plus étendue , et cette dé
claration a motivé une réunion prépara
toire chargée d'élaborer un nouveau rap
port qui puisse être déposé vant une quin
zaine de jours , vu les modifications à ap
porter à l'ancien projet qu'on est dans
l' intention d'abandonner entièrement . ,

Nouvelles du Jour

On lit dan 1 la France :
« Le retour de M. Léon Say à Paris ne

doit pas être attribué aux difficultés qui
sont survenues au cours des négociations
pour la conclusion d' un nouveau traité
commercial entre la France et l'Angle
terre .

» M. Léon Say a quitté son poste uni
quement pour venir préparer sa candida
ture à la présidence du Sénat .

» Il est permis de croire que la résolu
tion prise à son tour par M. Léon Say
n'est pas de nature à augmenter le nombre
des suffrages qu' il est venu solliciter . »

Le bruit court dans les cercles diploma
tiques que M. Fou r nier , notre ambassadeur
à Constantinople , quitterait définitivement
la carrière port- rentrer dans la vie politi
que. On dit que M. Tissot , ministre à Athè
nes , irait à Constantinople .

Dans ce cas , M. de Geoffroy, ancien mi
nistre de France au Japon , prendrait à
Athènes la succession de M. Tissot .

La commission du recrutement de l'ar-
inée a décidé de demander la mise à l'or
dre du jour , aussitôt- après le projet de loi
sur la magistrature , du projet de M. Lai-
sanl , relatif à la réduction à trois ans du
service militaire et à la suppression du vo
lontariat d' un an.

Le serment politique va être imposé à
l'armée . M. le général Farre  présenté au
conseil un projet de loi dans -ce sens. Le
ministre de la guerre désire que la fête des
serments coïncide , le 20 juin , avec la fête
des drapeaux .

11 paraît que la manifestation du 23 Mai
n'aura pas lieu .

Un des principaux organisateurs avait
écrit en ces termes à un membre de la
Commune :

« Le gouvernement paraît vouloir agir
par la for:e pour dissiper les rassemble*
men's projetés . Faudra-t-i ! résister et en
tamer la lutte ou faudra -t il se retirer pai
siblement ? »

Et le membre de la Commune aurait ré
pondu , d'après le Soir : « Le moment n'est
pas propice pour un : mouvement - révolu
tionnaire . >

L'Estafette annonce que des ordres ont
élé donnés pour que les troupes de la gar
nison de Paris soient consignées le 25
Mai.

D'après le même journal le gouverne
ment aurait donné des ordres pour que la
troupe ne fasse , ' ous aucun prétexte , usage
de ses armes .

M. Durand , maire de Mèze (Hérault),
est nommé percepteur à Mèze , en rempla
cement de M. Gareins .

Le maire de Perpignan a pris un arrêté
interdisant les processions .

La République française raille amère
ment M. Louis Blanc et « la politique de
tout ou rien . »

M. Louis Blanc eut « tout , » dit -elle , et
n'est content de « rien . »

Un terrible accident s'est produit hier à
Condé . Un baril de poudre a éclaté chez
Mme veuve Néron , débitante de tabac et a
tué sa fille âgée de 22 ans.

Un comptoir lancé dehors a également
tué une servante qui passait devant la mai
son. Les deux étages supérieurs se sont ef
fondrés . Par bonheur les locataires étaient
tous à leur travail au moment de l'explo
sion .

Chronique Commerciale
Cette semaine la demande des vins

a été plus suivie chez le commerce de
la clientèle bourgeoise mais la plu
part de ces maisons étant approvi
sionnées pour plusieurs mois, rien
n'est changé pour cela jusqu'à pré
sent dans la situation de la place .
Quelques transactions se font sans
trop d'empressement, tant du côté de
l'acheteur que du vendeur . Les achats
ont lieu à mesure que le besoin s'en
fait sentir et que la demande ar ive.v

200 muids environ des vins de Mo
nestier, propriété de M. Biscaye,
viennent d'être revendus à raison de
31 fr. 50 l' hectolitre à la maison Ful-
cran et Mirepoix, de notre ville . C'est
une partie de joli petit vin.

Les vins d'Espagne ont été plus ra
res cette semaine ; à notre connais
sance il n'y a pas eu de nouveaux ar
rivages .

A notre marché de ce jour, le
cours du 316 bon goût disponible a été
fixé a Fr 106 .

316 marc disponible, fr. 106 .
(Publicaleur de Béziers.)

On écrit de Bordeaux :

La persistance de la fraîcheur des
nuits et des vents du nord-est , contra
riaient considérablement la pousse de la
vigne qui commençait à jaunir .

Sous l' influence de la chaleur, les
bourgeons en retard se sont développés
et les marnes présentent déjà un bon
aspect .

Le temps semble se fixer au beau,
ce qui fait certainement la joieet l'es
poir de la culture .

Les vignes épargnées par le phyl
loxéra ont une belle végétation . Quant
à celles qui sont attaquées , elles lais
sent peu d'espoir , bien que la pousse
ne soit pas trop rnouvaise . Mais nous
avons l'exemple de l'année dernière .
Dès le principe la végétation était assez
bonne , mais au moment de récolter,
quelle grande déception .

Le bilan des affaires se trouve très
reduit cette semaine . En fait des ventes
importantes nous citerons une partie
des vins de 1877 du Chateau Mauve-
sin, Moulis , au prix de 1,200 fr.

Dans le Blayais, nous avons eu les
ventes suivantes

Vins rouges . — Récolte 1877 : à
Cars, cent cinq tonneaux à 650 fr. le
tonneau . -

Récolte 1879 : à Saint-Girons, 600
fr. le tonneau .

Récolte 1879 : Saint-Martin, à 500
fr , le tonneau ; M. Germain Pujol ,
propriétaire , 450 fr. le tonneau , a la
Garde , 525 fr. ;à Saint-Androny, 500
fr. le tonneau .

Départements limitrophes . — Nous

constatons toujours une certaine in
décision chez les détenteurs . Ils n«
veulent livrer qu'à des prix   très-elevé
aussi il ne se traite presque aucuns
affaire d'une certaine importance .

Les vins vieux de Bergerac devien
nent rares et sont du reste très-chers .
Voici lès cours des vins de l' année
1879 .

1 er Bergerac , chais bourgeois , 550
à 600 fr..

2 e dito dito , 500 à 550 fr.
Issigeac, dito dito , 450 à 500 fr.

- Issigeac, paysans , 420 à 450 fr.
Castillonués, dito, 400 à 430 fr.

Nantes, derniers cours .
Vins du Midi . — Nos cours soo'

sans changement et les affaires à pe u
près nulles faute de marchandise .

Nous voici arrivés au moment où »
n'y a plus rien à craindre des gelées .
Mais il faut voir si un temps plus dotts
fera évanouir les plaintes que forfl
lent en ce moment nos propriétaire
et spécialement ceux du bas de Loire
et des environs du lac .

En effet , on se plaint dans plusieurs
localités que les gros plants montrent,
peu de fruits ; le bourgeon pousse,
est vrai , mais il ne sortirait pas de la'j
mos, il ne manquerait pas de ceps
qui n'anraient même ni bourgeens 11 '}
fruits . Un temps favorable permettra
de juger un peu si ces plaintes sont
fondées .

CEREALES

Marseille , 21 »Iai 1880.
Blés

Tuzelle de Provence 128|I24 F.
Tuzelle d'Afrique % » 31 ?
Tuzelle d'Oran » 52
Afrique dur * 5?h0Philippeville ou Bône .... » 51 9
Crimée » ~~~~
Théodosie 100 k. » 51 ;

» Odessa » » 71
» Nicopol %
» Nicolaïef ... 128[123 » 58 7 ?

» % » 28 '
Farines

Minot-Tuzeile fr. 54 — à 53 ^
MinotTS SI —
Minot-Berdii aska 51 —
Minot-Marianopoli 50 — n '\
MinotR 49 —
COS extra 47 — 4 ° *
COS supérieur 40 — JSB extra 47 - fA
SB supérieur 40 — .

La balle de 422 kil. sac comp'
rendu franco en gare ou à quai , esc . »
Ofi comptant .

Grains Grossiers ^
Avoine de Russie , les 110k . f.20 —

les 100
» deSalonique 19 50 » J
» d'Afrique , 20 — »
» de Samsoum . #0 17 — J,

Orges de mouture
» de brasserie

Maïs du Danube 17 — 1 '  5 
» deGalatz 4780 "7 îif
» d'Odessa 17 — 1 ' --'
» d'Amérique , blanc 18 — j

Seigle 21 — i-

Etat de récolte dans le Midi ;
Le Temps donne sur l' état des r®

coltesdans le Midi les renseigneiç eIÎ j
suivants qui sont des plus satist |
sauts • .

« Grâce aux chaleurs suivies ')i
pluies , la végétation ne laissent ri
à désirer . y

Les fourrages et céréales se
sentent généralement bien ! J
gumes ont bonne apparence ; la v , ?eSi
ne paraît pas avoir souffert si ce
des atteintes du phylloxera, les a e'
fruitiers sont dans d'excellentes c sp
ditions ; les fruits n'ont jamais été
abondants .



» S'il ne survient pas do grêle, on
peut s'attendre à une récolte excep
tionnelle .

» Les blés ont atteint , dans cette
région , comme dans le reste de la
France, un prix fort élevé . Actuelle
ment, les porcs sont à un prix très-
haut dans le centre où les porcs d'A
mérique avaient envahi le marché, au
détriment des éleveurs de ces contrées .
Les animaux se vendent à raison de
1 fr. 20 le kilogramme, sur pied . »

Chronique Locale
Dernières nouvelles

Aucun chien enragé n'ayant mordu le
moindre citoyen , et le J. C. n'ayant rien
annoncé , il est probable qu'il n'y aura pas
'/arrêté demain enjoignant la muselière
a la race canine .

S. A. et L. A. , ont été arrêtés , hier
à deux heures et demie du soir, sous
l' inculpation de vol de vin.

La nommée Célestine Ferrand , fille sou
mise, a été conduite au dépôt de sûretéhier à 5 h. Ij2 du soir , pour être partie
furtivement d'une maison de tolérance .

Six femmes de la ville ont été mises en
Çon'ravention pour avoir étendu du linge
a leurs croisées .

Marine
moUvemENt do PORt DE cETte

ENTREES
Du 21 mai 1880 .

^rindiei , br.-goel . it . N. Achille 180 tx.
M cap . Delgatto , vin.Marseille , canonière française Hyène, cap.

Vineenot .
R . du 22 mai 1880 .Kl0 > br . it . Elena , 153 tx. cap . Tonietti ,

minerai .
Barcelone , vap . esp . Luios de Cuadra ,
u 751 tx. cap . Escudua , diverses .
Barcarès , bal . fr. Sœur Rose , 26 tx. cap .
P Abet, vin .
"arcarès , bal . fr. St-François , cap . Fran-
p cès , vin.

ort de Bouc , bal . lr . Deux Félicie , 27 tx.
P cap . Guibaux , diverses .
Barcelone , vap . esp . Correo de Cette, 152
P tx. cap . Corbelo , diverses .
°arcarès , bal . fr. Deux Amis , 25 tx. cap .

Henric , vin.
SORTIES

Du 21 mai 1880 .
Marseille , br.-goel . autr . Clitos , cap .
r . Crivillari , lest .

enes , vap . it . Daunos , cap . Gallo , di
verses

iarseille , vap . esp . Manuel cap, Rubios ,
diverses .

n du 21 mai 1880 .
arcelone , vap . esp . Isla Cristina , cap .

Rodriguez, diverses .
ran vap . fr. Lutetia , cap . Allemand ,

1 diverses .
arseille , vap . fr. Jean Mathieu , cap .

Ricci , diverses .
ar«eille , vap . fr. Égyptien , cap.Declery ,

Y - diverses .
'flaroz , bal . esp . J. Victoria , c. Lecap,

■ fûts vides .
Sa y , goel . fr. Concorde, cap . Amies ,

lest .

BULLETIN FINANCIER
Paris , le 21 mai

ont a 3 vu 1uc" e importante rectification
j _ prouvé depuis deux jonrs les cours
u ijorin d'or 4 % d'Autriche et ceux de
malien . Notre 5 % français a acquis en
e ®e temps un degré de "solidité tout par
olier aux environs de 118.80 .

li , s premiers résultats qui ont suivi la
lP i - l on de quinzaine ne sont pas con-
est i Aujourd'hui , cependant , la Boursecalme . Il ne faut pas compter qu'elle
J* enne uue allure plus vive avant le com-

de la semaine lorsqu'on prépa
ra la liquidation de fin de mois .

Les capitaux disponibles ont donc inté
rêt à s'employer dès à présent pour n'av
pas à supporter les conséquences d' une
hausse inévitable et prochaine . Ils recher
client d'ailleurs avec beaucoup d'empresse
ment les titres que leur offrent c' e sérieu
ses garanties . C'est ainsi qu' ils viennent de
se porter sur les fctions de la Foncière
Transport , qtfi doivent donner à bref dé
lai de larges bénélices . ils adoptent
ainsi les obligations du Crédit Foncier ,
celles de la Banque Hypothécaire qui leur
assurent l'avantage d' une prime de 520
francs par titre et celles de la Banque Hypo
thécaire de Suède .

Parmi les valeurs industrielles , on de
mande les actions de la Société anonyme
des zincs français à leur prix de 648.75 .

L'ensemble des cours offre, du reste ,
beaucoup de fermeté . La Banque de Paris
fait 1027.50 ; le Crédit Lyonnais se traite
à 955 et le Crédit Foncier à 1250 . On met
en portefeuille les actions de la Banque
d'Escompte , qui supportent un prix de 800,
soit net de 425 francs , plus de 7 1[5 %
d'intérêt par an.

Dépêches Télégraphiques
Intérieur

Paris , 22 mai.

M. Varroy partira, dans la soirée
ou demain matin , pour Bar-le-Duc
pour assister au concours régional .

— Il a été soumis à la signature de
M. Grévy un décret nommant le maire
de Bar-le-Duc chevalier de la Légion
d'honneur .

— Le Mot d'Ordre dit : Nous n' i
rons pas à la manifestation . »

— Le Soleil dit qne le seul senti
ment de leur dignité doit engager les
sénateurs à refuser leurs suffrages à
M. Léon Say .

— Une note des Débats dit que M.
Léon Say est reparti pour Londres
après s'étre mis à la disposition de ses
amis ^our le cas où il leur convien
drait de le porter sur la liste des
candidats à la présidence du Sénat .

Extérieur

. Rome , 21 mai

Bien qu'il ait obtenu une majorité
homogène et assez forte, le cabinet n'est
pas satisfait du résultat des élections ;
il craint une nouvelle coalition entre
les droites et les dissidents de la gau
che. Aussi invite-t-il ces derniers à
faire la paix ; mais ils repoussent
fièrement ces avances .

La situation est toujours tendue ; on
annonce des modifications ministé
rielles .

Les G-reves

Roubaix , 21 mai.
La détente s'accentue . De nombreu

ses reprises ont lieu dans les travaux .
Le préfet reçut, hier les délégués gré
vistes, qui lui exposèrent la situation .
Le préfet les écouta a ? ec bienviellance
et les engagea à exhorter les grévistes
à reprendre leurs travaux .

Les délégués déclarèrent que les
grévistes étaient animés de bonnes
intentions et qu'ils étaient disposés à
reprendre leurs travaux , s' il étaient
certains que leurs réclamations seront
prises en considération .

Trois individus étrangers ont été
arrêtés pour excitation contre les
patrons et les ouvriers qui travaillent .

Derniere heure

Une réunion du centre gauche séna
torial qui a eu lieu chez M. Dufaure ,
a décidé que M. Léon Say doit rester
à Londres . La candidature de M.
Leroyer a été mise en avant et est
soutenue par le gouvernement . Comme

conséquence de cette nouvelle situa
tion , les chances augmentent pour M.
Jules Simon .

♦

Chambre des Députés

M. Paul de Cassagnac interpelle le
ministère sur le voyage de M. Tirard
dans le Gers et sur la - politique inté
rieure .

— La majorité du bureau de la
Chambre est opposée aux poursuites
contre le duc de Padoue .

— Le prince Napoléon a été reçu à
Milan par la princesse Clotilde et par
le syndic .

— La can lidature de M. Léon Say
un moment abandonnée semble re

prendre le dessus .

Ce qu' il faut savoir
A tous ceux qui sont ou ont été atteints

de maladies contagieuses vénfriennes sy
philitiques , on ne saurait trop recomman
der le Rob Lecha . x , aux sucs concen
trés et iodurés de Cresson otde Salsepareil
le rouge , qui les débarrassera des vices
impurs q'ils portent dans le sang , et qui ,
les guérissant radicalement , leur permet
tra de créer des familles pour lesquelles
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 Sainte-
Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .
Un bon conseil pour ( out le inoidc
La plupart des innombrables maladies

ui frappent l' humanité , l'Antmie, le Ra
chitisme , les Dartres , les Eczémas , la Phthi-
sie , la Goutte , le Cancer , etc. , ont pour
cause une altération du sang . D'un côté
l'hérédité , de l'autre les causes nombreu
ses d'épuisement , de délibilitation , de con
tagion et d' infection auxquelles la civili-
tion nous soumet journellement , augmen
tent dans des proportions effrayantes le
nombre des individus dans les veines des
quels coule un Mrg impur ou vicié .

Nous devons lou - nous efforcer de sup
primer les vi^es originaires ou acquis de
notrs organisme, et pour cela avoir re
cours à la médecine tonique et dépura
tive ; fortifier le sang , le débarrasser de
tous les principes morbides , causes de
maladies , c'est aussurer à chacun une
santé inaltérable . Le plus efficace et le
plus agréable des médicaments employés
pour obtenir ce merveilleux résultat est
sans contredit le Rob Lechaux, dépu
ratif végétal, contenant à un degré ds
concentration inconnu jusqu'à ce jour toue
es principes toniques , rafraîchissants et
dépuratifs du Cresson et de la Salsepa ¬
reille rouge , étroitement unis à l' iodure
de potassium . — Notice franco . Le flacon
4 fr. ; expédition franco de C flacons con
tre mandat-poste de "21 fr. — Dépôt gé
néral à Bordeaux , Pharmacie h chaux ,
rue Sainte Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

Monsieur,
J'ai lu dans de nombreux journaux de Paris

et de la province des certificats de guérison de
maladies réputées incurables , obtenues par le
procédé dit du Dr von Schmitt , médecin du
collège de New-York . Moi aussi j' ai été guérie
par ce procédé d'une carie des os rebelle à tout
autre traitement en l' espace de six semaines
à la clinique de la Maison de santé de l'avenue
du Trocadéro , transférée au Château de Passy,
16 , Grande-Rue, PASSY-PAR1S . , .

Adrienne SUREF ,
13 , avexue des Ternes .

PERDU
Quai de Bosc , de la Douane à la Poste

UNE CHAINE
Avec Médaille et Croix , le tout en or .

Bonne récompense
S'adresser au bureau du journal .

A.VIS
. Le capitaine Willingale du tr.-mâts
anglais M Maggie , arrivé le 15 courant ,
a l'honneur d' informer le public qu' -l ne
paiera aucune dette contractée par son
équipage durant son séjour à Celte .

/ri I sr n 11 couvor POULES de HOUI r" I I r" A DAN, les plus belles et les meil
LL U I O leurcs des POULES 5 fr. et
douzaine 10 fr. les 25 ; POUSSINS 11 fr. la
25 , emballage compris . BOURSIER, a Houan
ir'eine et Oise).

DÉCOUVERTE UNIQUE
Guérisons sans opération loupes, Kystes,

dumeurs , excroissances etc. Mme J3LAN--
CAN , 3  place du Théâtre Français . Paris
de 2 à 3 heures .

SANTE ET ÉNERGIE A TOUS
rendues sans médecine , sans purges et saus
frais , par la délicieuse farine de santé , dite :

REVALESCIÈRE
Du BARRY, de Londres .

Guérissant les dyspepsies , gastrites, gas
tralgies , constipation , glaires , vents , ai
greurs , acidités , pituites , phegmes ,nausées ,
renvois , vomissements, même en grossesse ,
diarrhée , dyssenteric , 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,
loie, 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 . —
55 ans de succès , 100.000 cures j compris
celles de Madame la duchesse de Castel-
tuart , le duc de Pluskow, Madame la mar
quise de Bréhan , lord Stuart de Decies ,
paird'Angleterre , M. le docteur professeur
Dédé , etc.

Cure n. 98,614 : Depuis des années je ■
souffrais 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-
rense influence de votre divine Revales
cière . Léon Peyclct instituteur a Eynan - J
cas, par Séreilhac Haute-Vienne).

N. 65,476 : M. le curé de Compare!, de
dix-huit ans de dyspepsie , de gastralgie ,
de souffrance de l'estomac , des nerfs , fai
blesse et sueurs nocturnes .

Cure   99,625 . — Avign h , 28 avril
1876 ,. La Revalescière du Barry m'a gué
rie à l'âge de'61 ans d'épouvantables souf-
frauces de vingt ans. — J'avais des op-
presions 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 avaient échouè ; la Revalescière
m'en s> sauvé complétemént . — Borrel ,
né Carbonnelly . rue   Balai , 11 .

Quatre fois plus nourrissante que la
viande , elle économise encore 50 fois son
prix fn médecine . En boites : 1i4 kil
2 fr. 25 ; lj" kil. , 4 ir .; 1 kil. , 7 fr.
2 kil. 1|2 , 16 fr. ; 6 kil. , 36 fr -; 12 kil.
70 fr. — Envoi contre bon de poste .
Les boites de 36 et 70  r. franco . Dépôt
à Cette : Pailhès , pharmacien , grand'rue ,
et partout chez les bons pharmaciens et
épiciers . — Du BARRY et Cie ( limitcd),

i 8 , rue Castiglionc , Paris .

j Éviter les contrefaçon »
CHOCOLAT

MENIER
' Exiger le véritable nom

Médaillle d' ARGENT, Exposition de 1879
THYMOL-DOUÉ
Recommandé par les sommités médicalesI nour l' Hygiène , l'Assainissement . Bains,
lotions , toilette intime , etc. Le F 1 2 fr.

SAVON AU THYMOL-DORÉ
Ilyfiéliiiiitr et (,'onscn tUt'i/ r </,■ la l'eau

THYM O UN Ii D O RE
j 'tutdre veloutée impalpable

itrror ckxfuai., 20 , rue nicucs . l'A BIS

Le 'i cran i responsable H. BHABET



POUR FAIRE FORTUNE Demander la CLEF de I'UNION FINANCIERE DU JOUMAL DE LA EOOIi   
à M. FELIX Ainé , Directeur général , rue de Richelieu 85 , Paris . — Revenu, de l 'an-née , entière 50,650/0

Pour gagner beaucoup d'Àrgen-
Acheter de la Rente 5 O/ O d'après le système des Banques

Départementales, expliqué, tous les samedis, . .
dans le prand journal financier

B

|v" g g g ^ ^
fi II t4 fj

les bénéfices du premier trimestre de 1380 ont été de 301 fr. jesr oG(
de 3,082 fr. pour 5,000 fr. employés , et ainsi de suite .

L'Épargne Nationale publie la Cote o'Tioiolle des Valeurs '
;ous les Rou«eigi > rent* utiles aux

, .cil.. Frau
demandes 62 , rue de Provence , à

LEÇONS PARTICULIERE
DE' FRANÇAIS

S'adresser ou éerhv à Mme Moguej
ancienne Ecole Navale , Cette .
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PBECIETJX

DÉPURATIF SANti
Les Dragées d'Xodure de potas
sium de Toucher, d'Orléans , sont
le seul remede agréable qui guérit
sûrement : Asthmes, Engorge
ment des glandes Humeurs
froides, 3>artres, Goitres, Sy
philis, Boutons , Démangeai"
sons, Surdité et toutes les ma
ladies provomu i de l'Âcreté du
Sang et des l'umeurs. -

DÉTAIL T UTES PHARMACIES
Gros : chez TOUCHER, 2 , r. desHallos . Pari».

liOUTIQUJE®»
3 , rue Neuve du Nord

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

A LOUER A FR0NTI6MN
Premier étage d' une Maison

avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins

•ivre foudres de toute contenance , pompes ,
! - nsciî le , bureau , elc .

INSTALLATION COMPLÈTE .
Maison des mieux situées

S lit. i M Marcial BERTRAND .

OFiPBB u'AGErTCË
;, Uans diaejno commimc < lo France

- pour Articles faciles û placer et de
pieinière ulihV , pouvant rap
parier 1000 îr. par an , sans

- iK.il olinîiyei à ses iiabitiuies . ( On
- peut n'en occuper même ayant
wn emploi , soit homme ou da
ine..)

S adresse ;' j » à M. Fois Albert,
; . 14 , lue de IiambuLeaii , à Paris . —
-. Joiiiarc un. timbre pour re
- revoir franco ■ instruction,
^PRIX COUilAUT et CATALQGDE IIr

wLCSTKÉ.

't

EMPRUNTS TURCS ET PERUVIENS
Reconstitution du Capital et Paiement <tes Intérêts .

a la Barque J. I1 IIL xswîg btSSommer , 8 r 4-KMiffmke paris

Semouline
NOUVEL ALI31EKT RECONSTITUANT

PllEPAltl'ï PAU LES

îH . IT . • Trapisles du monastère du PORT-DU-SALUT

<§ èpot @é.nirai :

j, PARIS
iions-S'è -  \   

Les principes reconstituants de la 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 .perfectionnés, ont été imaginés, tant pour éva
porer le peiit-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 fatigues, aux Poitrines débilitées et à toutes les constitu
tions délicates , avec l' assurance de leur apporter un "remède efficace .

Prix de la Boîte : 3 Fr. 50 .

mmmm du r *
Rue du Pont-Neuf, PARIS

On reçoit lo superbe Album-CitaTim * nve
la belle collection des grvures de ïdt«îts porî
Hommes . Jeunes Gens et infants et le >, i:>ven i'«
prendre soi-même les mesures.

SÉRIES EXTRAITES ne CATALOOÏ'E
JPrintemps-É! iô .1380

Expéaition franco dans toute la France à partir de 25 fr*
Tout vêtement expédié ne convoitant pas,

l'anjent en est retourné de suite .
ADRESSE» u :s KKMAXDKS Ali DMilCïKtJi DE LA
Mm k PQMT-MZUF , Paris

LA ±1 Al SON »

Oiiipnii'oie HlSPâMl-PMÇÂIS !
TRANSPORTS MARITIMES â VAPEUR

KNTRB

CETT13 . BARCELONE . VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Longuedocieniie , dont le siège esta CETTE

"Quai do Bosc , 3
Dircvieir : M. Henry MARTIN .

S DE

4STH
SUFFOCATION

I et TOUX
Indication gratis franco

Écrire à M. le Cte CLERY
à Marseille

A LA BOTTE MARSEILLAISE

i

?»«■ ADËLA, E AVIDÀL, SAM JOSE
Diî l 'ARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia et Alicante , touslesmercrediset

sainedis .
— rfc nvarcoicno pour Vulencia ot Alicante . tous les rimaKCs .
— de i3-jrroio.tje pour San Feliee de Guixols . ' alarnoï et Cetio , tons

le- mardis <1 vonrlredis .
— de VcàeH\ia pour Au - le , tous les lundis .

de Valencia p-»ur Barcelone et, Cette , tous les jeudis .
— d'AHcar;te pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercredis .

•S adresser, pour frets et passages , aux Agents de la Compagnie :
A CETTE , M. 0 . Bîgasîd , transit , consignations , quai dela Darse , l2 .
A BARCELONE , M. 'i i&oura y Presas , consigaataire .
À VÀÎiKNCiA . 1'/?. F. Sagrisiay -Colî , hauquior .
A ALICANTE , G. Bavcilo Hijo, banquier .
CK'ITF - — ' ninriint-ric pi IJtbofrraphie A. CROS, quai de Bosc, S.

€ h a uss u res | › § \  ©ssifkbîo
SUJ ' 1 EN

mesure TOUS GENR

Prix très-modérés

CL ARE N O
Rue des Casernes , 24, — CETTE

SlONïTSÎUil grS,™3Lt
des FONDS P CBLICS i»ï

IXlUlo

sur demande au Directeur, 16 , rue du Quatre-
Sentembre Paris .

LE MONDE COMMERCIAL
Compagnie d'Assurances contre les pertes

Du Coinmerce

Paris , 22 , RUE HEUÏE-SAIIIT-AUGUSTIH , Paris

SUCCURSALE DE CETTE
des Casernes , 16

directeur

Auguste GELLY ANCIEN HUISSIER

ili-â ai.»/,
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népôtâ e

... es île u feau
• r : s on nssiirée des

démangeaisons
PSORIASIS

i'VTUllASIS

: ir. par Ja pusto-
j>i!!»rmacie Carré

on à Tours .
it:inrjii ciiî PaiJhèa

V. V " I!S '•'••""'- lé'uses de
j c s i-é'iecins

de guorifeon

| :M..ïLEUX!i
J V:'" ;:';;: ntiiis t' e «cilèvel

rorAcn'voir , ^
fy ':.-

' c '' celles en

.  !.!!!,4- rubis arec  
K • "'.L :"" S3 ?rS 5o"j

es , n m !)., à sec , 75 fr.i
; i i i.,rroUctise,10 rub ., fr.f

sûr»i'x.),K7ou20f\j
P p> fnhis . 55 à 60 M
» ( i;i:;irs , rubis , i 32-9
P cs,§_ :y p iiom.n5M
& J ' ivree& garanties 2 ans$
M ces ( avec écrin).i
ss" -1 1 ( fabricant) rue du Mont-1
t ' ^ ve — Garantie 2 ans .
pLiAu (■ontrcTiiaiiij.at-p - 8 oucont . remboursement.
EBijoux , -r- AfranchisseniîQt : 23 centimes,
L^:- ■ Détail .- Se méfier de la Contrefais .
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Maison fonde ? on 1652
LES PLUS HAUTES RECOMPENSES

Plus dû Gu Hi tlailles ou (i Or et d'Argent
Sans Sjvale, la Coquette , la Mignonne

Miicîiine! les moius chères
et les plus parfaites pr

FAMILLES,
L N G È R E S

COUTURIÈRES,
î" TAS LLEU R5 , ETC.

PCISTYPB on
Kl.ASTIQUE BRADBURT
jijiciale [y Cordonniers .

: 3 , rae Grenéta,
h d Sobastopol , 97 £

? A.FSCANDE Agent
Miivoi ;In Prospectus.

FORTE REMISE au Gro«
Eau Mile iii ;,! L\seni ",a«i sénat très faYoriséi
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M n. ; 1.20 AliS do UCCES ( if HO la bteSDEIIAnAE.:]UEE ,; ;™«CfQUElUCHEl
des GRANDES PERSONNES commt des ENFANTS

Paris, rue Saint-Martin, 324*


