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Cette , le 31 Mai.

Nous avons nettement exprimé notra
opinion sur l'interpellation de M. Clé
menceau , et nous en avons prévu le
résultat . Il est certain qu'étant données
les lois existantes et les errements ac
tuels du gouvernement, le ministre da
l'intérieur et le préfet de police de
vaient agir comme ils l'ont fait . Il est
même certain qu' ils n'ont pas exagéré
les moyens de répression et qu' ils ont
fait preuve de sang froid . Aussi , M.
Clémenceau nous a-t-ilparu assez fai
ble dans la partie spéciale de son argu
mentation . Il se sentait lui-même sur
un mauvais terrain . De même lorsqu' il
argumentait en faveur de la popula
tion parisienne à la sagesse de laquelle ,
à l'entendre, le gouvernement avait
fait affront . Pour tout esprit calme et
de bonne foi , il est évident que la po
pulation parisienne et sa sagesse n'ont
rien à voir là dedans . Ce n'est pas la
population parisienne qui va manifes
ter place de la Bastille , en souvenir
des vaincus de la Commune j c'est un
parti peu nombreux d'ailleurs, plus
bruyant que fort, très-discipliné, on
vient d'en avoir la preuve , car il a
suffi à quelques journaux de décom
mander la manifestation pour qu elle
se réduisit à rien .

Il est une autre partie du discours
de M. Clémenceau que nous jugeons
tout différemment et pour laquelle nous
sommes tout à fait d'accord avec lui .
M. Clémenceau blàme le gouverne
ment de la République de ^marcher
dans les pas de l'Empire , de s appuyer
sur les lois de l'Empire, de donner
peut-être un peu plus de liberté en
fait, mais de se réserver eu droit la
possibilité de la restreindre , comme
l'Empire . La critique est méritée et la

situation que nos ministères ont main
tenue n'est pas digne de la Républi
que.

Nous pensons avec M. Clémenceau
qu'il faudrait oser regarder en face
les libertés et transformer les lois res
trictives en lois de progrès .

La République ne sera jamais assu
rée du lendemain , tant que les libertés
ne seront pas effectives . Il suffira d'une
rixe quelconque , intérieure ou exté
rieure, pour ébranler un gouverne
ment qui n'a de la République que le
ni m ; pour faire passer le pouvoir en
tre les mains du premier audacieux
venu , lequel n'aurait qu'à changer une
étiquette et quelques fonctionnaires
pour continuer la tradition de son pré
décesseur . Une semblable tentative
serait irréalisable avec un ensemble
de libertés réelles et fortes : avec sur
tout l'usage de ces libertés . Toute
réaction deviendrait impuissante ; on
ne l'essaierait même pas. Mais aujour-
d'hui ; avecl'arsenal des lois anti-libé-
rales qui nous régissent , avec l'usage
qu'on en fait , quelle différence trouve-
t-on dans la pratique, entre ce que
nous avons et le passé?

M. Clémenceau a exposé ces choses
avec beaucoup de vigueur et tout ce
qu' il a dit là-dessus est absolument
vrai . Il n'a converti personne et le
gouvernement moins que personne . Il
n'en a pas moins dit des vérités,, qui
auront du retentissement dans le pays .

Le journal le Mot d'Ordre publie
la lettre suivante écrite à M. Andrieux
par M. Henri Rochefort :

Genève , 27 mai 1880 .
Monsieur,

Mon fils ainé m'arrive à Genève

blessé de deux coups de sabre , l' un à
la tête , l'autre au ventre , reçus di
manche dernier , au moment où il sor
tait de chez lui , place de la Bastille ,
où il habite .

Il y est pour préparer son baccalau
réat . Il ne portait aucune couronne .
La tentative d'assassinat dont il a été
victime a été commise par l'agent por
tant le numéro 307, quatrième bri
gade , lequel est précisément celui qui
est chargé de le surveiller, les fils de
condamnes ayant aussi le don d'effrayer
les imbéciles qui nous gouvernent .

Le misérable qui l'a frappé savait
donc que celui qu'il frappait était mon
enfant , et c est évidemment pour vous
venger du père , qvi a échappé à vos
argousins, que vous avez donné l'ordre
de sabrer le fils .

Je n'ai pas la prétention d'obteni 1*
justice sous un gouvernemem qui a
laissé votre beau-frère tuer impuné
ment un homme dans un duel certai
nement déloyal , puisque le meurtrier
évite avec tant de soins la publicité
des débats judiciaires .

Je crois seulement devoir vous aver
tir que je vous fais responsable de la
tentative d'assassinat perpétrée sur
mon fils avec une préméditation indé
niable . Dès ma rentrée à Paris , j' irai
vous rendre en soufflets chacune de ses
blessures .

L'amnistie qui vous fait une si belle
peur est inévitable dans un temps plus
ou moins prochain . Ce jour-là , c'est
sur vos oreilles que je me payerai de
vos coups de sabre .

Je croyais que vous la combattiez
par férocité ou par bêtise . Je vois main
tenant que c'était par prudence .

Chronique ^Parlementaire

M. Cazot, ministre de la justice, va
déposer la semaine prochaine , le pro
jet de loi relatif à la réforme de la
magistrature, et demandera à la Cham
bre sa mise à l'ordre du jour pour le
délai le plus rapproché . D'après une
entrevue qu'il a eu avec le président
de la Chambre, la discussion serait
proposée immédiatement . Le projet
présenté par le garde des sceaux est
légérement modifié , comparé à celui
qu'il présenta, il y a six mois et qui
fut repoussé mais il est entièrement
différent du projet de M. Charles
Boysset . Le principe de l'inamovibi
lité est maintenu , toutefois des cas
graves, peuvent amener des révoca
tions , et les incursions des magistrats
dans la politique entraîner des puni
tions disciplinaire , telle que la suppres
sion temporaire . x

De son côté M. Constant est disposé
à déposer dans le plus bref délai, le
projet de loi sur les associations .
D'accord avec la majorité de la com
mission , le ministre est à peu près
certain de l'adoption de son projet qui
sera néanmoins combattu par les
bonapartistes et l'extrême gauche qui
n'admettent aucune restriction , dans
l'exercice de ce droit . Le ministre de
l' intérieur ne déposera pas son projet
toutefois , avant que le Sénat ne se
soit prononcé sur le sort de la loi de
réunion qui est en ce moment soumise
à sa sanction . On attend l'arrivée de
M. Léon Say, qui comme président
du Sénat , sera chargé de régler l'ordre
des débats , pour le prier de mettre ce
projet de loi à l'orde du jour le plus
rapproché .

EETJILLETON DU PETIT CETTOIS
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LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

1l lui était facile de satisfaire à quelques
uns de ces désirs : une femme comme elle
savait prendre ses précautions ; elle avait
prévu qu'on lui demanderait l'acte de décès
de son mari , mais non un testament fait
en faveur de Daniel . Néanmoins, elle
répondit sans se déconcerter :

— Mon Dieu , cher Monsieur, ma pau
vre sœur n'a pas fait de testament ; j'étais
son héi itière naturelle , la fortune de mon
père se partageait donc entre nous deux ;
à son lit de mort, elle m'a chargé de veil

ler sur les intérêts de son enfant , et de lui
remettre purement et simplement la part
qui lui reviendrait . C'est ce que vous ap
pelez , je crois , un fidéicommis en termes
de droit . De même pour la question du
tuteur : Daniel n'en a pas eu . Quant à
l'acte de décès de mon mari , je l'ai apporté
pensant en effet qu' il serait nécessaire .

Bonchamp continuait à tourner nerveu
sement son crayon entre ses doigts ; il
hocha la tête avec un ennui évident , et
d'un ton assez mécontent :

— Il est regrettable , très-regrettable
qu' il n'y ait pas eu de testament . Certes,
en réfléchissant, je comprends tout l'avan
tage d'un fidéicommis . Comme vous le
dites fort bien , vous étiez l'héritière de
votre sœur ; donc sa fortune se transmet
tait tout naturellement à son fils . Ce qui
me contrarie, c'est la nécessité où nous
serons de monter plus haut . Monsieur
votre père est mort à Paris, chère Mada

me ? Veuillez me donner le nom du no
taire de votre famille , je lui écrirai pour
qu'il m'envoie copie du testament par
lequel vous avez hérité .

Cette fois Coralie perdit pied . Elle s'at
tendait peu à une pareille exigence .
Depuis quand descend -on à de pareils
détails ? Godefroy lui -   mê ne compre
nait pas.

— En vérité , mon cher ami , lu me
confonds, dit -il un peu agacé . Pourquoi
fais-tu intervenir le père de Mme Dubois
à propos du contrat de Daniel ?

— J'avoue que j'excuse ton étonnement
et celui de Mme Dubois, mais je crois être
dans la sagesse et la raison . Quant tu m'as
annoncé la naissance illégitime de Daniel ,
j'ai haussé les épaules , parce que je suis un
philosophe, qui estime les gens à leur
valeur réelle , non à leur valeur de con
vention . Seulement il faut toujours tenir
compte de l'opinion des autres , surtout

quand elle est bête . Or , le pire mal des
choses iréguliéras , c'est qu'elles prêtent
à gloser à tout le monde . Il sera impossible
de déguiser la vérité ; si tu l'as espéré un
moment , tu n'es qu'un naïf ; la publication
des bans est une petite machine très sim
ple , mais très indiscrète .

Le premier venu pourra lire : « Pro
messe de mariage entre demoiselle Edith-
Jeanne Godefroy , fille légitime de. .. et
le sieur Daniel , capitaine d'artillerie , fils
de personne .» Sois bien perssuadé que
les cancans iront bon train . De Ville
nouvelle à Ville-Bourbon s'étendra un
long murmure formé de mille voix diver
ses , bienveillantes , malveillantes  ou
simplement indifférentes .

(A suivre .)



Nouvelles du Jour

Le Voltaire donne comme certaines la
nomination de M. le marquis de Noaille*.
à l'ambassade de Londrps , que nous avons
annoncée dans nos dépêches de samedi
et celle de M. Challemel-Lacour à celle
de Rome .

L' Officiel de ce jourpublie un ' décret
nommant conseiller honoraire M. Decrais ,
ministre plénipotentiaire à Bruxe les.

Aucune maifestation proprement dite
n'a eu lieu hier au Père Lachaise .

Beaucoup de personnes se sont rendues
dans l'après-mid au cimetière , mais dans
le plus grand calme . Hier main , une di
zaine de couronnes ont été déposées à
l'endroit où reposèrent les défenseurs ^
la ' ommune . Ces couronnes sout jaunes
et portent le mot Souvenir en lettres
noires .

La police avait pris certaines mesures ,
mes les agents ne sont pas intervenus .

Malgré les nouvelles donnée.-; à ce sujet
par los ournaux ministériels , il est cer
tain que le gouvernement se décidera à
demander un serment aux officiers à l'oc
casion de la remise des drapeaux .

Un certain nombre de membres du
conseil municipal de Paris ont déposé hier
une proposition qui conclut au rejet abso'u
du budget de la préfecture de police .

Le conseil municipal de Paris a reçu
avant hier communication du décret qui
annulle le vole blâmant la conduite de
M. Andrieux dans la journee du 25 mai.

Le conseil 3Vst borné à donner sim
plement su ministre acte de cette notifi
cation .

Les ministres se sont réunis liier en
conseil de cabinet sous la présidence de
de M . de Freycinel .

Le gouvernement demandera la mise à
l'ordre du jour le plus rapproché de   dis
cussion du budget .

Il est inexact , malgré les assertions du
journal le Soir , que les relations entre
l'ambassade de France el le Vatican soient
interrompues ; la seule chose vraie est
que les négociations relatives aux décrets
du 29 mars subissent en ce moment un
temps d'arrêt .

Les candidats pour remplacer au conseil
municipal M. Quentin , nommé directeur
de l'Assistance publique , sont MM . Raba-
gny et Amoureux .

Le premier élait déjà candidat en 1876 ,
le second est l'ancien nombre de la Com
mune en 1871 .

Tous les préfets seront appelés successi
vement à Paris , du 1o au 20 juin pour

. recevoir directement du ministre de l' in
térieur les instructions spéciales qui leur
sont nécessaires pour la mise en applica
tion des décrets du 29 mars sur les con
grégations religieuses non autorisées . La
nature des instructions que dneun de ces
fonctionnaires recevra du ministre sera
appropriée au tempérament de la région .

Chroniti ^ Commerciale

BERCY
Le beau temps se maintient , et fait

du bien au commerce parisien et a
celui de la . banli^ua . La vente suit
son cours , et charnu se réassortit ,
suivant I'importance île ses affaires . —

Il n' est plus question d'acluts de
spéculations ; on se remplace d'arti
cles écoulés depuis un mois , tout en
se tenant sur une prudente réserve .
Le eommerce de gros temporisera , en
atten ' ant la récolte , car il est grande
ment, approvisionné .

Nous jouirons d'un temps qui n'a
pas lieu de nous étonner; nous appro-

I chons de juin , et il est bien naturel
que la chaleur se fasse sentir à cette
époque de l'année . Toutefois , il ne
faut pas se le dissimuler , nous avons
à combattre deux ennemis implasa-
bles : le phylloxera et l'oïdium, qui
commencent à apparaître .

D'un autre côté, si le commerce de
gros est largement approvisionné , les
vignobles s' épuisent tous les jours , et
les prétentions des propriétaires n'en
sont que plus élevées ; cependant nous
ne croyons ni à la hausse, ni à la
baisse . D'ici à la récolte, se sera le
statu quo .

ENTREPOT

Aucun changement cette semaine .
Ventes et achats conservent leur

allure normale .
Le commerca de détail se réassor

tit en vins de toutes espèces , mais plus
généralement en vins de soutirage ,
dont les prix ( de 170 à 185 francs
dans Paris ) ne peuvent changer d'ici
à la récolte prochaine .

i La banlieue , favorisée par un temps |
splendide , se remplace au fur et à I
mesure de ses besoins . i

Le commerce de gros a traité quel- [
ques affaires en vins ordinaires de
1879 , à des conditions assez favorables .

Arrivages assez sui ns ; mais parti
culièrement en vins étrangers rouges
et blancs .

(Moniteur Vinicole)

L attention est toujours portée sur
le vignoble et l'accalmie qui persiste
à régner sur Je marché vinicole per
met d'observer plus sérieusement que
jamais les progrès continus du phyl
loxera dans nos contrées . Il ne servi
rait à rien de dissimuler que les der
niers huit jours de beau soleil que
nous venons de traverser ont singu
lièrement activé la marche envahis
sant de l' insecte . Telle vigne qui
jusqu'à ce jour offrait à l'œil une vé
gétation uniforme , régulière, sans tâ
ches , dévoile à l'observateur attentif
un commencement de dépression dont
la cause n'est que trop connue , dont
l' issue est plus connue encore . Bien
des souches , de ci , de là , montrent
bien , dans la même vigne , une végé
tation luxuriante, un nombre plus con
sidérable que jamais de raisins ... nou
velle preuve de l' inten - ité du mal ,
sorte de chant du cygne , qu'ont uni
versellement constaté dans leurs vigno
bles les propriétaires des premiers
quartiers envahis et dont la déplorable
portée n'échappe pas à qui se tient au
courant des phases habituelles des in
vasions phylloxériques .

Cette situation inquiétante s'étend
à tout, le vignoble de l'arrondissument
de Béziers , que l'on s'habituait à con
sidérer jusqu'ici comme relativement
épargné par le fléau dévastateur .

Rien de neuf à dire sur la situation
commerciale . Les principales affaires
de la semaine se bornent à :

350 hee r soubergue de 9° , de Les
pignan , revente d' une maison de la
place à une maison du Gard , à fr, 35
25, premier achat 27 .

Revente de piquepoul par la place
à une maison du Gard , à fr. 35 25 ,
premier a;'hat 27 .

Revente de piquepoul par la place à
une maison étrangère ( 10° 5), 385
hect . à fr. 33 . ,

350 hect . aramon d'Esbonderlhan,
à fr. 31 , maison de Béziers .

Partie de Cazedarne, montagne, re
vente à fr 38 et 29 , premier prix 32 .

420 hect . de M. Julian , de Lignan ,
( premiére vente) à fr. 182 les 7 hect .,
maison de Béziers .

290 hect . muscat d'Espagne, de 10°

de liqueur et 15 ' ,5 d'alcool, ont eé
vendus par une maison de Mèze, à
Cette , à fr. 60 l'hect .

Lots de vin doux d'Espagne, de 10 .
de liqueur et 15' , 5 d'alcool , vendus
à Béziers à fr. 41 l'hect .

Les cours , comme on le voit par
leur fermeté , échappent à l' influence
de la mévente actuelle . C'est ce que
constate une fois de plus , ce matin ,
l 'Hérault , qui après avoir signalé di
verses reventes de la semaine à des
cours en progression constante , ajou
te:

Ce sont là des fait patents ; indénia
bles , contre lesquels viennent se briser
toutes les assertions des maisons qui ,
ayant écoulé leur stock , s'en vont
partout criant la baisse, afin de pou
voir sa remettre en marchandises à
de meilleures conditions .

(Le Languedocien .)

CEREALES

Marseille, 31 vlai 1880.
Blés

Tuzelle de Provence 128(124 F. 44 —
Tuzelle d'Afrique % » 32 25
Tuzelle d'Oran » 33 50
Afrique dur . » 30 —
Philippeville ou Bône .... » 31 25
Crimée »
Théodosie 100 k. » 3d —

» Odessa » »
» Nicopol % » 29 75
» Nioolaïef 128)123 » 39 50

, % » 29 50
Farines

Minot-Tuzeile fr. 55 — à 55 —
Minot  T   52 — 52 —
Minot-Berdianska 52 — 52 —
Minot-Marianopoli . ... 51 — 51 —
MinotR 50 — 50 —
COS extra 48 — 48 —
COS supérieur 47 — 47 —
SB extra 48 — 48 -
SB supérieur 47 — 47 —

La balle de 122 kil. sac compris ,
rendu franco en gare ou à quai , esc . 1 p.
010 comptant .

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

les 100 kil.
» deSalonique 19 50 » »

. » d'Afrique 20 — » —
» de Samsoum 1 7

Orges de mouture 16 75 17 —
» de brasserie 17 50 18 —

Maïs du Danube .
» de Galatz 18 — — —
» d'Odessa .. 18 -— 50
» d'Amérique , blanc. . .. 18 — » —

Seigle 21 — — »

Chronique Locale

A dater du ler juin , la taxe télé
graphique à percevoir en France  
pour les dépêches à destination des
Pays-Bas , par la voie normale est ré
duite à vingt centimes par mot .

Un enfant âgé de 10 ans , a été conduit
au bureau de police hier à 10 heures du
matin , pour avoir soustrait un porte-mon
naie contenant 6 fr. 10 . dans la poche
d' une dame .

Une grosse clef en fer de voiture a été
trouvée hier matin dans la rue du Chan
tier , par le nommé Mercier , en résidence
obligée à Cette , qui s'est empressé de la
déposer au bureau de police, à la disposi
tion de son propriétaire .

Quatre individus ont été arrêtés au plan
des Trois-Sous et conduits au dépôt de sû
reté hier à 8 heures 1[2 du soir, sous l' in
culpation de vol de vin.

KTA.T CIVIL DE LA VILLE DE CETT ?
Du 29 au 50 mai
Naissanoos

Jeanne-Antoinette Py .
PUBLICATION DE MARIAGES

Claude Nicolas , pen aquier , et Henriette-
Lucie Baritou .

Jules Combes , tailleur d'habits , et Cla
risse Lassaloy .

DECES
Théodore Naudan , tonnelier, 36 anr ,

époux de Marie Thomas .
Alexandre Davin , 26 ans.
Julie Aussenac, 42 ans , épouse de Cha-

bert.
Gabrielle Escuret , 27 ans , éponse de

Antoine Pagès .
Un enfant en bas âge .

Marine

MOUVEMENT DU PORT DE CETT3
ENTREES

du 30 mai 1880 .

Barcelone , vap . esp . Vargas , 581 tx. c.
Nuchera , diverses .

Marseille , vap . fr. Écho, 155 tx. cap .
Maigre , diverses .

Barcarés , bal . fr. St-François , 21 tx. cap .
Fancès , vin. .

Tarragone, vap . esp . Isla Cristina, 327
tx. cap . Rodriguez , diverses .

du 31 mai 1880 .
Barcelone , vap . esp . Corréo de Cette , 152

tx. cap . Corbetto, diverses .
Tarragone , vap . esp . Rapido , 272 tx. cap .

Calzado , diverses .
Alicante , vap . esp . Besos , 277 tx. . cap .

Garteiz , diverses .
Tarragone, vap . esp . Estarias , 562 tx , cap .

Alvavez , diverses .
Cadix , vap . fr. Séverin , 398 tx. cap . Cas

, diverses .
Bône , vap . fr. Lorraine , 694 tx. cap .

Condroyer , minerai .
Oran , vap . fr. Oran , 530 tx. cap . Laugier ,

diverses .
Barcelone , vap . esp . San José , 501 tx. c.

Pi , diverses .
SORTIES

du 31 mai 1880 .

Marseille , vap . fr. J. Mathieu , ca . Ricci ,
diverses .

Valence , vap . esp . Alciro , cad . Vives , di-
verSes .

Saller , bal . esp . Paquito , cap .' Estaras ,
lest .

Vinaroz , bal . esp . V. de la Salud, c. Fer
ra , fuis vides .

Palma, br . goel esp . S. Gabriel , c. Alle-
many, fuis vides .

Port Vendres , vap . fr. Courrier de Cette .
c. Fourcade , diverses .

Bône , br . autr . G. Antonio , c. Burnicich ,
lest .

Trapani , br . ital. Eloisa, cap . Malato ,
lest ,

Castellamare , ba.-goel . it . S. Guiseppe .
c. Muscaro , houille .

Alger , br . autr . Carolina , cap . Corich ,
traverses

Palma , br.-goel . esp . Elisa, cap . Bergo ,
fuis vides .

Barcelone, vap . fr. Adéla, cap . Michel ,
diverses .

Dépêches Télégraphiques
Paris, 31 mai.

Une nombreuse assistance se trou
vait hier, au Cirque-d'Eté . M. Bé
renger présidait .

M. Jules Simon a obtenu un vif
succès .

— La réunion privée bonapartiste
de l'avenue du Maine comptait envi
ron 1,500 personnes .

MM . Georges Lachaud et Raoul
Duval ont été applaudis .

— Le Soleil pense que le projet
Laisant relatif au service militaire
est condamné par le bons sens et la
patriotisme du pays .



Marseille, 31 mai
Élections municipales complémen

taires . Second tour de scrutin . — Ins
crits , 62,101 ; votants, 13 . 63?.

Le comité central était sans con
current .

Sa liste a obtenu 12,790 voix .

Dernière heure

Il est bruit de la nomination poss: -
ble d'une commission municipale à
Paris .

— Une messe commomératae pour
le prince impérial, commandée par le
prince Napoléon aura lieu dema; n à
St-Philippe du Roule . Une autre com
mandée par M. Rouher, sera dite à l'é
glise St-Augustin .

— La Chambre a validé l'élection

de M. d'Aulan , député de la rôme. m
— La commission des poursuites

contre le duc de Padoue a nommé M.

Achard , président et M. Leroy , secré
taire . M. Trarieux sera probablement
rapporteur .

BULLETIN FINANCIER

Paris , le 50 mai.
La bourse continue à faire preuve d'une

grande fermeté . Mardi elle s'est laissé un
peu émouvoir par la nouvelle de prétendus
embarras d'argent à Londres ; mais les
cours ont vite repris dès le lendemain et
nous retrouverons aujourd'hui notre 5 %
à son niveau intérieur aux environs et au-
dessus de 4 8.80 .

Cette apparence de crise n'a pas le
moins du monde affecté nos grandes va
leurs françaises qui y étaient d'ailleurs ab
solument étrangères . Le Crédit Foncier
oflre une vigueur toute particulière de
1250 à 1260 . La Banque de Paris oscille de
105b à 1045 . Le Crédit Lyonnais se tient
de 945 à 955 . On voit que ces oscillations
sont bien étroites et se produisent entre
les cours les plus élevés . La Banque d'Es
compte est aux environs de 800 , très-vive-
ment recherchée par les capitaux d'épar
gne qui apparcient hautement toute la so
lidité et le large revenu de cette valeur .
Le compte rendu des opérations de l'exer
cice 1879 présente aux actionnaires de
cette institution dans leur assemblée géné
rale de samedi dernier a mis en lumière
la forte situation et l' incessante activité de
cette société . On reconnaît qu' il est impos
sible que des titres de cet ordre continuent
à se capitaliser à plus de 7 %, et on s'as
sure par des achats faits aux cours actuels
le bénéfice de la hausse qui doit nécessai
rement se produire dans un très-prochain
délai .

Constatons une avance de 10 francs sur
le Crédit mobilier aux environs de 735 et
de 50 fr. sur la Banque Franco-Egyptienne
à 715 . La Banque Parisienne est très-
lourde aux environs de 650 ; elle est écra
sée par des ventes de détails venues des
petits portefeuilles . Les détenteurs réali
sent parce qu'ils ne voient pas dans la si
tuation de cette affaire une justification
sérieuse des cours actuels .

La Rente Foncière Parisienne est à peu
près abandonnée . On préfère à ces titres
des obligations foncières ou- hypothécaires
donnant le même revenu ou un revenu égal ,
et bien mieux garantie .

La Société Financière est à peu près im
mobile de 537.50 à 558.75 . La La Société
Générale Française de Crédit est le centre
d'un mouvement considérable qui se tra
duit par des négociations nombreuses sur
ces litres . On fait 760 avec une tendance
à conquérir le cours de 800 .

Nous devons "signaler de nombreuses de
mandes sur les actions nouvelles de la So
ciété Générale d'Assurances .

Les placements de cet ordre sont des plus
recherchées , à cause des plus-value si im-
portames dont ils bénéficient . Ajoutons
que la Compagnie d'assurances dont nous
signalons les titres est dès maintenant dans

des conditions de fonctionnement et du
prospérité qui sont pour elle la plus sûre
garantie d'un brillant avenir . Il faut adres
ser les ordres d'achats au président du
Conseil , 27 , Avenue de l'Opéra , à Paris .
Dans le même groupe de valeur , excellente
tenue de   Fondiaria à 626.25 et de la
Foncière Incendie à 755 .

Le navire anglais Amanda, cap . Jones ,
ne paiera aucune dette contractée par son
équipage , pendant son séjour à Cette .

AVIS

MM . les limonadiers et débitants
de boissons sont prévenus qu' à partir
du 1 er juin , ils payeront le droit de
place des tables qu' ils installent devant
leur établissement .

Cette , le 51 mai 1880 .
Pour le fermier ,

Le gérant,
PIAT.

Nous avons sous les yeux de nombreuses
attestations de guérisons obtenues par la
méthode dite dn Dr G. von Schmitt (méde
cin du collège de Ntw-York,) dont tout le
Paris scientifique s'occupe en ce moment.
Ces guérisons portent sur des affections
cancéreuses , des caries , des tumeurs et ul
cères malins , d;s maladies des femmes, etc.
Nous ne citons que quelques noms des
malades guéris :
Mme Suref, 13, avenue des Ternes (Carie

des os); Mne Bayen, 22, rue de Beauté ,
Nogent (Tumeur cancroïdale du sein);
M. Chattier , pharmacien d Brecey
(Manche) (Cancroïde du nez); M. Tiffa-
gnon, menuisier, à Chatou (Tumeur et
cancer encèphalaïde après 4 opéra
tions); M. Gauthierre, jardinier, à
Besançon (Epitheliumdela face depuis
15 ans); Mme Veuve Bœuf, rue La Ro
chefoucauld, 62 (Cancer au sein). C'est
cette même méthode qui avait guéri
en 1868 Alexandre Dumas père d'un
cancroïde de la langue . Elle est appli
quée aujourd'hui à la maison de Pas
sy, 16, Grande-Rue. Chambres et ap
partements à divers prix. Grand parc,
jardin particulier. Consultations pour
les malades externes de 8 heures à
midi.

ÉÉL.»rc„rBRENNUS
f artira fin juin de

MARSEILLE POUR LA REUNION
(VOIE DE SUEz)

Pour frêt et passages s'adresser à
M. COTTALORDA, 4 , quai de
la République, CETTE .

LEÇONS PARTICULIîRE
DE FRANCAIS

S'adresser ou écrire à Mm <> Moguez
ancienne Ecole Navale , Cette .

A LOUER
BOUTIQUES

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

A LOUER A FRONTIGNAN
Premier étage d' une Maison

avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins

avec foudres de toute contenance , pompes ,
bascule , bureau , etc.

INSTALLATION COMPLÈTE
Maison des mieux situées

S'adresser  M. Marcial BERTRAND .

LA

BANQUE DES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

société anonyme au capital de
1 . 500,000 fr.

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

Se charge spécialement des ordres
des Bourse à terme .

DECOUVERTE UNIQUE
Guérisons sans opération des cancers ,

goitres , loupes, Kystes, tumeurs , ex
croissances etc. Mme ïLANCAN 3 , place
du Théâtre Français . Paris , de 2 à 3 heures .

CAPSULES WEINBERG
Au Goudron phéniqué

Pour la guerison radicale des maladie-
dc poilrine , toux , rhume , bronchites , ca
tarrhe , asthme, grippe , oppression , coque
luche , enrouement , maladies de vessies
diarrhée, chronique , vomissement continu
et fièvres . Soulagement presque immédiat .
Prix 2 fr. 50 ; franco 2 fr. 75 . Dépôt géné
ral p larmacie Weinberg , à Vienne ( Isère),
et à dette , pharmacie Pailhès .

Nousrecommandons à toutes les person
nés qui ont essayé inutilement les pr«pa
rations à base de fer et les anciens dépu
ralifs, un traitement dû au célébre Hippo
crate américain , le docteur Samueniiomp-
son , et récemment importé en Europe .

Ce ' raitcment est d'une simplicité ex-
trêir p . Des milliers de guérison en attes-
tar ' . effcacité contre l'Anémie , les affec
t -' jns nerveuses, les Malailes dis femmes ,
et en général , contre toutes U» maladies
provenant d'une altération du sang .

La découverte du docteur Thompson
consiste dans la combinaison de se
Goutes régénératrices avec l'Arséniate
d'or dynamisa du docteur Addison . autre
argent tonique et dépuratif d' uno très-
grande puissance . Nous pouvons affirmer
qu' il n'existe , dans notre arsenal pharma
ceutique , aucune substance comparable
pour tonifier l'orgmisme, pour rétabl r
l'équilibre du système nerveux et pour
restituer au sang les éléments qui lui
manquent .

On voit , dans un court espace de temps ,
les forces renaître , l'appétit s'augmenter ,
et le malade revenir à la vie sous l'influence
de cea deux médicaments .

Pour se convaincre des cures opérées
en France par la méthode du docteur Sa
muel Thompson , on < si prié de s'adresser au
dépositaire , M. Paillés pharmacien à Cette ,
qui délivrera , gratuitement, une petite
brochure destinée à faire connaître cet in
téressant traitement .

Aux mères de famille
Jeunes mèresdont les enfants sont pâles

chétifs , lymphatiques , donnez-leur avant
le repas une cuillerée de Rob Lechaux .
Ce précieux tonique dépuratif, composé
de Cresson et de Salsepareille , étroitement
unis au quinquina et à l' iodurc de potase
sium , tonifie avantageusement, les fibres ,
stimule la nutrition , favorise la transfor
mation des globules blancs de la lymphe
en globules rouges du sang , prévient et
guérit rapidement les engorgements gan-
glionaires , le rachitisme et même les
scrofules . Avec cette médication , beau
coup plus efficace que le sirop de Portal ,
plus active que l' huile de foie de morue
qui répugne lant , vos enfants - itrouveront
en quelques.semaines l'appétit , les couleurs
la force el la vigueur dont l'absence vous
afflige tant . - Notice franco . Le flacon 4
fr. , expédition franco de 6 flacons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte-
Calherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

Voulez-vous rester jeune ?
Aux hommes el aux femmes sur le re

tour , aux vieillards dont, les forces s' ét"i-
gwent , l' usage du Rob Lechaux dépura
tif végétal , aux sucs concentrés et iodiu-
rés de Cresson et do Salsepareille rouge,
étroitement unis au quinquina et à l'écor
ce d'orange amère , rendra la gueur qui ,
s'enfuit , leur permettra d'éviter les infir
mités séni es, et en rétablissant l'équilibre
entre les éléments constitutifs du sang,
leur donnera le moyen d'éviter et de gué
rir les différentes espèces d'apoplexie et
de congestion . — Notice franco . Le flacon
4 fr. , expédition franco de 6 11 . contre
mandat-poste de 21 fr. Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rae Sainte-
Catherine , 164 .

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian ,

SANTÉ ET ÉNERGIE A TOUS
rendues sans médecine , sans purge * et sius
frais , par la délicieuse farine de santé , dite :

IÎEVALËSCIÈ15E
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 , dyssenterie , coliques , toux, asth
me, étouffements , étourdissements , op
pression , congestion , névrose, insomnies ,
mélancolie, faiblesse , épuisement, anémie ,
chlorose , tous désordres de la poitrine ,
gorge , haleine , voix , des bronches, vessie,
foie, reins . intestins , muqueuse, cerveau
el sang ; toute irritation et toute odeur
fiévreuse en se levant . C'est eu outre , la
nourriture pir excellence qui . seule , suffit
pour assurer la prospérité des enfants . —
35 ans de succès , 100.000 cures y compris
celles de Madame la duchesse de Caslel-
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
di gestion ; affections de cœur, des reins et
de la vessie, irritation nerveuse et mélanco
lie ; tous ces maux ont disparu soas l'heu
reuse influence de votre divine Revales
cière . Léon PEYCLUT , instituteur a Eynan-
cas , par Séreilhac Ikute-Vienne).

N. 63,47o : 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 . — Avignon , 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'eslomac
jour et nuit et des insomnies horribles.
Contre toutes ces angoisses , tous les re
mèdes avaient échoué ; la Revalescière
m'en P sauvé complétemént . — BORREL ,
né Carbonnetty . rue du Balai , 11 .

Quatre fois plus nourrissante que la
viande , elle économise encore 50 fois son
prix (n médecine . En boites : li4 kil. ,
2 fr. 23 ; Ij2 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 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 .

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
Deuxième emprunt communal

De 500 millions
EN OBLIGMMSDE 500 FRANCS, 3 0rO

AVEC LOTS
ENTIÈREMENT CONFORMES AU TYPE DES

OBLIGATIONS COMMUNALES ÉMISES LE
5 AOUT 1879

Les titres consistent en obligations de 500
francs 3 0|0, remboursables en 60 ans, ayant
droit à 6 tirages annuels de lots les 5
février, 5 avril , 5 juin , 5 août , 5 octobre, 5
décembre. Chaque tirage comporte .

1 obligations remboursée par loo.oùo fr.
1 ... T ~~ 25.000 fr.
6 obligations remboursées par

. 5,000 francs, soit 3o ooo ?•.
45 obligations remboursées

par 1,000 francs , soit 45.000 fr
Ce qui fait 5< lots par tirage,

2oo.ooo f-,
et 3j8 lojs par an pour 1,2o0.000 fr.

Le 1er tiraye a eu lieu le S avril
Le 2e tirage aura lieu le 5juin 1880
Les irté-p des obligations sont payables les

1er mar " - 1er septembre, à Paris , au Crédit
Foncier et dans les départements , dans toutes
les Recettes des finances .

Les titres sont délivrés sous :corme d'obliga
tions définitives , au fur et à mesure des
demandes et moyennant le paiement im
médiat de la totalité du prix d'émission,fixé à 485 francs.

Les demandes sont reçues :
A-KPARIS : au Crédit Foncier de Frp ice ,

rue Neuve-des-Capucins . 19 ;
DANS LES DÉPARTEMENTS : chez MM.

les Trésoriers-Payeurs généraux et les Rece
veurs particuliers des Finances.

Le Gérant rimposable H. BHABET .



LA AIRE FINÀ
de la Maison de Banque 1 . ZOLISOHs 1, rue du 4-Septembre, Paris

ne s'occupe que de Valeurs de premier ordre , entrées en pleine période productive , et susceptibles de grandes plus-values .
Ci-après QUELQUES EXEMPLES, avec CHIFFRES et DATES à l'appui.

VALEURS REGOIHHANDÉKS DEPUIS 3 ANS
ET

RESULTATS OBTENUS
par nos Clients et d'après nos Renseignements

RENTE AUTRICHIENNE OR 4 0/0 Intro
duite par nous sur le marché français par notre
circulaire du 20 janvier ' 877 , quelques mois
avant l'admission à la cote officielle au cours
d'environ 62 OiO . Revenu constant
6 112 0t0, cours actuel 76 0j0. Bénéfice
14 OiO.

CHEMJNS AUTRICHIENS . _ Par notre
Circulaire du 19 février 1877 , nous dirigions
l'attention de nos lecteurs sur ces titres , battus
en brèche par le clan international des bais-
si ers et avilis à 400 fr. Nous soulevions alors
de véritables inimitiés par noire vigoureuse
campagne.

Ces titres valent aujourd'hui 600 francs ;
nos clients ont toujours touché 7 1{2 0i0 sur
le capital déboursé , et réalisent 200 fr. par
action , soit 50   0 de plus-value .

FONCIER D'AUTRICHE. _ Cette grande
valeur autrichienne, qui jouait autrefois un si
grand rôle sur le marché de Paris , était coin
plètement tombée en discrédit .

Nous n'avons pas craint d'entreprendre un
voyage en Autriche pour nous renseigner sur
sa véritable situation à la source même .

Par notre Circulaire du 19 mars 1877 , nous
avons fait part de nos études à nos clients . On
était alors au pair de 500 faancs, soit 200
francs net à verser . Cours actuel 760, soit

effectivement 460 francs , ou environ deux
fois et demie le capital déboursé .

CRÉDIT LYONNAIS . En 1878 , par notre
Circulaire dit 2 mars, nous dirigions l'attention
de nos clients sur cette grande valeur si injus-
temement négligée aux environs dt 620 francs .

N ' us avions alors ' presque tome la Bourse
coiitie nous . Résultats pour nos clients : un
dividende régulier de 6 OfG, et , pour l'année
courante même de 9 OjO du capital déboursé ;
droit de préférence sur l'émission des actions
nouvelles ; hausse de 300 fr. , soit en résumé ,
deux capitaux et demi pour un.

MINES D'OR de L' URUGUAY. _ Émises
l' année dernière par nous, à 500 fr. par notre
Circulaire confidentielle du 20 mai 1879 ,
ces actions valent aujourd'hui 1,050 francs,
ayant ainsi plus que doublé de
valeur .

LA CAISSE DES FAMILLES . _ Dans nos
Circulaires des 15 et 29 juillet 1879 , nous fai
sions ressortir l'avantage qu'il y avait à entrer
dans ces titres , qui valaient alors environ
600 fr. Nos prévisions ont été amplement
justifiées , et nos lecteurs ont réalisé de gros
bénéfices sur cette valeur, qui vaut aujourd'hui
plus de 1,500 fr.

On. voit, par ces quelques exemples, l'avantage qu'il y a
pour tout capitaliste, petit ou grand, à, suivre nos conseils.

VALU 15 RECOMMANDÉE AUJOURD'HUI
LA SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCES contre Jes RISQUES DE TRANSPORT

iâ FforanoN
au Capital de * 000,000 dont un quart versé.

EXPOSE
Toutes les Compagnies d'Assurances fondées

par la haute banque ont vu les cours de
leurs titres s'élever rapidement dans des pro
portions immenses . LA PROTECTION
ayant été fondée, il y a deux ans, par les
toutes premières maisons de la place de
Paris , suit le chemin direct pour arriver aux
mêmes résultats.

BUT DE LA SOCIÉTÉ
LA PROTECTION exploite, avec un

succès universellement reconnu, les
trois branches suivantes : 1° Assurance des
marchandises transportées par voie ferrée en
Europe ; 2° Assurance des Risques fluviaux et
maritimes ; 3° Assurance des Titres , Billets de
Banque, Bijoux , etc. , expédiés par la Poste ou
les Messageries .

Pour cette dernière branche surtout , LA
PROTECTION se trouve dans une situa
tion privilégiée, puisque la haute banque ,
par qui elle a été fondée, lui accorde ses pré
férences et son puissant patronage .

RÉSULTATS ACQUIS
Constituée dans l'origine au capital de

3,000,000, les Actionnaires de la
Protection , après six mois d'exercice
seulement , ont reconnu" la nécessité de porter
le capital à 18,000,000. Ce nouveau
capital a été entièrement souscrit le 20 sep
tembre 1879 .

Le Bilan arrêté au 31 décembre dernier ,
lorsque les affaires se traitaient encore sur le
pied d'un capital de 3,000,000, dont
750,000 fr. versés , accuse un bénéfice
net de 204,054 fr. 74 c. , soit
S7 1[~ 0[0 des fonds versés . g

AUGMENTATION DES AFFAIRES
En comparant les chiffres des primes sous

crites à la Protection, dans les pre
miers mois de l'année courante, à ceux pro
duits par les mêmes mois de 1879 , l'on voit que ,
si le Capital de la Société a été qua
druplé , le chiffre des affaires a plus
que quintuplé .

HAUSSE CONSTANTE DES ACTIONS
tes actions de XiA. PROTECTION

sont inscrites sur la Cote officielle,
et leur négociation est des plus
faciles , puisqu'elle peut être effec
tuée par chacun des soixante Agents
de change du parquet de Paris.

Depuis que l'attention du public s'est
portée sur ces titres , ils progressent
chaque jour sans interruption , et ils se
cotent aujourd'hui 75S fr. 50 envi
ron, soit 37 7 fr. 50 net à verser par
action .

Les titresflottants absorbés, le m̂ouvement des
Actions de la Protection prendra bien
tôt une allure plus rapide et il se chiffrera,
comme pour les Titres d'Assurances, par cen
taines et par milliers de francs.

La Maison de flanque 1 . KOLISCII , 1 , rue du 4-Septembre , Paris ,
SE CHARGE DE L'ACHAT DES ACTIONS DE LA PROTECTION

îtu Cours fm jour, sans autre Commission que le Courtage de l'Agent de Change .

Pfl 1 1 R PAIR F* FORTIINF Cemailer la CLEF le rU™ FINANCIèRE DU JOURNAL DE LA BOURSe
1  W ail H B S I 1.« 1 U 8 a a t»! 1 L— à M. FÉLIXAlné, Directeur général , ruede Richelieu 85, Paris . — Revenu de Vannée * entière 50,650)0

{ - 0 ! n î a I_i_*  *~~_.'_E j " 1 V I- ( f Pour gagner beaucoup d'Argent Sy.i.o h V'vtun i Acheter de la Rente 5 0/0 d'après le système des Banques
CKTTE BARCELONE VALENCIA Kï ALICANTE I Départemental, expliqué, tous les samedis,

Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège esta CETTE 1 , dans le grand journal fnanci I
L Epargne Nationale

> /M* A if® i h M h  HE  \ T\ C? h V FAQ i ies bénéfices d" premier trimestre de 1880 ont été de 301 fr - pour 500 Ir. employés , S
Âi/ûJuii , il A V 1DAD , uArf J Uuù i . de 3 >082 fr - pour 5 '°°° {r - et ;iBsi de suite - . 1

f 7 651 I .'F.nîïrrma M o + i rtn oie» nnHiû la Cr\ta /-»ff w» i alla Hoc "V/llfilirS . tou fi loo Tim (TAQ .   

DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia et Alicante , touslesrnercredis   
samedis

— da Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanches .
— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetit , tous

lob mardis et vendredis .
— de Valencia pour ÂuuQte , tous les lundis .

de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis .
— d'Alicaiite pour Valencia,, Barcelone et Cette , tous les mercredis .

S'adresser , pour frêts et passages, aux Agents de ia Compagnie :
A CETTE, M. B.ï&igaud , transit , consignations , quai de   iJarse , 12.
A BARCELONE , M. J. Fioura y Presas, consignataire .
A VALENCIA , M. F. Sagristay Coll , banquier .
A ALICANTE , G. Havello Hîjo . banquier .

, 1 " ij ; î r '- * ilV . iV ; A . CROS, quai de Bos , 5 .

'ASTHME
SUFFOCATION

et TOUX
Indication gratis franco

.Écrire à M. le C" CLERÏ
à Marseille

JULES s  toWut«GOLVI
fr» 1 « boite dam to«t«a lei rharmsGl »»

su g de >; CQNCEwrfE ET iodE<£ m
i />• aitro gatnt rapit!e:i.e.t t s.ns rêgime^<£à   

écitl : Dartres . Eczémas . Vices   
du Sang et des Humeurs , »3
Glandes ,
périodique meilleur
Maladies ciépuratif pour  g

purifier et revivifier «g
san£ appauvri . -Se trouve

wii clans les Pr'ncl Pa es Pharmacies . _»
Lo flacon 3 f SO.- On expédie 3 flacoùscontre 10 «  rép-Pépôts : 103 , r.Montmartre : 97, r. de Rennes ,

riililiugf1Tg*inir™rTiiwîffTl


