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Cette , le 3 Mai,

û sait qu'en vertu de la législa-
en vigueur tout débiteur qui ne

pas un billet dans la journée
le de l'échéance se trouve sous le

P d' un protêt que le créancier a
'roit de faire dresser dans la ma-

e du lendemain . Dans la pratique ,
■ains adoucissements ont été ap-
tés à la rigueur de la loi ; ainsi le
têt n'est jamais dressé qu'après
'i sur quelques places et sur la
Part après quatre heures du soir ,
gouvernement vient de soumettre

£énat un projet de loi proposant
,endre la durée du délai accor-

au débiteur . Ce projet de loi
ainsi conçu : « Le refus de paye-

3t doit être constaté le surlende-

n de l'échéance par un acte que
nomme protêt faute de paye

nt . Si ce jour est un jour férié lé
> le protêt sera fait le troisième
K »

j6 projet du gouvernement a cau-
Ws le monde de la banque et du
tierce une certaine émotion . Ce

pas impunément, en effet , que
j touche à des usages tradition
* et que l' on modifie une législa-
\ reconnue par toutes les places de
urope . Dans sa séance du 16 de

ce mois, 1 Union des banquiers a étu
dié la question et , après un examen
approndi , elle a émisa l'unanimité le
vœu qu'il ne soit pas apporté de
modification à la législation existan
te .

Voici les principaux arguments
qui ont été mis en avant par les au
teurs de la motion

Après avoir exposé qu'une mesure
d' une telle importance aurait dû faire
l'objet d'une enquête approfondie ,
dans laquelle les représentants auto
risés du commerce et de la banque
eussent été admis à déposer , les mem
bres de Y Union démontrent que la
modification proposée boulevers erait,
sans utilité , les usages commerciaux
du monde entier . Elle aurait pour
effet de reculer de deux jours toutes
les échéances et et elle aurait une in
fluence fâcheuse sur nos relations
internationales . L'échéance des ef
fets sur la France serait immédiate

ment reportée , daps la pratique , à
deux jours au-delà de la date fixée
sur les effets , et par suite il serait dé
duit deux jours d'escompte de plus
qu'actuellement, au détriment des
porteurs du papier français .

Le délai ne profiterait d'ailleurs
qu'aux payeurs douteux ou aux

commerçants peu scrupuleux . Les
négociants qui , par point d'hon
neur, continueraient à payer à la da
te exacte fixée par l'effet portant
leur signature , se trouveraient per
dre deux et quelquefois trois jours
d'intérêts dont bénéficieraient les mau
vais payeurs .

Quel a été le mobile qui a poussé
le gouvernement à proposer cette
extension du délai accordé au débi
teur ? A-t-il voulu venir en aide aux

commerçants gênés et donner plus
d'élasticité aux rapports entre dé
biteurs et créanciers ? Nullement .

La modification proposée n'est que le
corrollaire d'un projet de loi déposé
à la Chambre , tendant à conférer à
l'administration des postes le droit de
se charger du recouvrement des ef
fets protestables . Or, un très -grand
nombre de bureaux de poste étant
trop éloignés du domicile du notaire
ou de l'huissier le plus voisin pour
que l'effet soit remis et que le protêt
soit fait le même jour, le gouverne
ment a été amené à apporter dans la
législation et dans les usages com
merciaux une modification dont il ne
paraît pas avoir calculé toutes les
conséquences .

Les auteurs de la motion que nous

venons d'analyser n'ont pas de peine ,
en effet , à démontrer qu'il n'est pas
au pouvoir d'une loi rendue dans un
but spécial et déterminé d'aller à
rencontre des usages immémoriaux
qu'imposent les nécessités du com
merce . Les intérêts de la poste ne
doivent pas primer les intérêts au
trement nombreux et considérables
du commerce et de l' industrie

Comme on le voit , le voeu émis par
Y Union des Banquiers, s'appuie sur
des études très-sérieuses, et il est
fortement motivé . 11 sera sans doute
lu avec intérêt et attentivement mé
dité par la commission sénatoriale
chargée d'examiner le projet du
gouvernement .

La vigne par Semis
La commission supérieure du phyllo

xéra se propose de créer, dans la Bre
tagne, une pépinière de vignes françaises
et étrangères .

Le choix de cette région n'est peul-èlre
pas des plus heureux . La vigne n'a ja
mais donné en Bretagne d'excellents ré
sultats , il lui sera donc plus difficile de
donner des sujets dignes de reproduction .

Il nous semble qu'on s'abuse sur les
cépages américains , car nous croyons
qu' ils pourraient peut-être faire la ruine
des cultivateurs plutôt que leur fortune .

Jilleton DU PETTIT CETTOIS
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C FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

III

de Bruniquel souffrit en la voyant
Sl î il devinait la profondeur de cet

d'Edith ; pour être métamorphosée
il fallait qu'elle adorai Daniel . Cer

'' pourrait conquérir sa main , il n'ob-
jamais son cœur . Un instant il se

"nloda si par respect pour ce bonheur
Adieux il no se tairait pas ; puis l' idée
, Vl°t de l'accouplement de cette vierge
e Coralie . S' il persista dans sa résolu
Cene fut point par intérêt ; non ,

f ¤tent, il oublia une minute sa propre

cause pour ne plus songer qu'au devoir
dicté par conscience . Il est des situations
dafïs la vie ou l'on n'a pas le droit d'hési
ter. Sa pensée se reporla sur Mme Dubois
toujous aussi calme, aussi souriante .

— El c'est elle , j'en jurerais , pensa-il ,
pendant qu'on gagnait la salle à manger .
Tout me le prouve d'ailleurs . Coralie est
intelligente ; elle a su habilement se trans
former, voilà tout .

Le hasard plaça M. Bruniquel en face
d'elle . Plusieurs fois leurs yeux se croisè
rent, sans que le regard de Mme Dubois
trahit la moindre inquiétude . Elle ne
paraissait ni troublée ni même un peu
gênée . L'habitude du monde ne donne pas
une telle assurance M Bruniquel se de
manda si vraiment la tante de Daniel
espérait n'être pas reconnue .

Cependant une place restait vide ; celle
de Claude Morisseau . On était accoutumé
aux inexactitudes de l'artiste et l'on ne

prenait même plus la peine de l'attendre .
i Il arriverait , voilà tout .* on ne s'occupait

jamais de lui . Tous les convives étaient
montés d'ailleurs à ce diapason de gaîté
où l'on ne songe plus qu'au plaisir immé
diat .

Un dîner bien servi , des mets excellents ,
une conversation alerte et vive, il n'est
pas de plus fin régal pour des gens de
bonne compagnie . Mme Dubois parlait ni
trop ni trop peu ; Bruniquel l'écoutait avec
un étonnment mêlé d'une réelle admira
tion . Quelle prodigieuse comédienne que
cette femme ! Et comme il fallait qu'elle
fut habile et intelligente pour changer
même son esprit 1 Mme Dubois était spiri
tuelle , on le voyait de reste , mais ainsi
que doit l'être une femme du monde . En
vérité , elle ne rappelait guère par ce côté
la Coralie hardie et licencieuse qui vivait
dans le souvenir de M. de Bruniquel . Elle
racontait quelques détails de sa vie d'Au

vergne avec un certain bonheur d'expres
sion , quand la porte s'ouvrit , et Claude
Morisseau parut dans toute sa gloire .

— Je suis en retard ? ce n'est pas de ma
faute : je viens de travailler en forêt .

Claude n'était pis l' homme des cérémo
nies : il portail un petit costume gris-clair
à peine propre , qui tranchait de bizarre
façon sur les habits noirs et les robes dé
colletées . Cela produisit l'effet d'une fausse
note dans ,un .«orceau bien orchestré . Il
II appelait ces manques de tenue , en son
jargon d'atelier , « épaffrer le bourgeois .»
Il eut lieu d'être content . Son entrée jeta
le même froid qu'un courant d'air péné
trant par une porte ouverte . Il ne s'en
ne s'en aperçut même pas , et alla très
tranquillemeut s asseoir à la place vide
Son voisin , un bourgeois de Montauban ,
eut l'envie instinctive de, s'écarter de lui
comme d' un pestiféré .

(A suivre )
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Cette , le 3 Mai ,

Ou sait qu'en vertu de la législa-
k°H en vigueur tout débiteur qui ne
Pay0 pas un billet dans la journée
Îlleûie de l'échéance se trouve sous le
°°UP d'un protêt que le créancier a
dr droit de faire dresser dans la ma-
hée du lendemain . Dans la pratique ,
Certains adoucissements ont été ap-
P°rtés à la rigueur de la loi ; ainsi le
P r°têt n'est jamais dressé qu'après
m'di sur quelques places et sur la
jleu  Par après quatre heures du soir .

6 gouvernement vient de soumettre

½ Sénat un projet de loi proposant
Rendre la durée du délai accor-

au débiteur . Ce projet de loi
est ainsi conçu : « Le refus de paye-

doit être constaté le surlende-

in de l'échéance par un acte que
°a nomme protêt faute de paye-

Si ce jour est un jour férié lé-
le protêt sera fait le troisième

Jour. ,

projet du gouvernement a cau-
Se dans le monde de la banque et du
Cotlnerce une certaine émotion . Ce
p est pas impunément, en effet , que

011 touche à des usages tradition
nels et que l'on modifie une législa-

011 reconnue par toutes les places de
EU |,ope . Dans sa séance du 16 de

ce mois, l' Union des banquiers a étu
dié la question et , après un examen
approndi , elle a émis à l'unanimité le
vœu qu'il ne soit pas apporté de
modification à la législation existan
te .

Voici les principaux arguments
qui ont été mis en avant par les au
teurs de la motion .

Après avoir exposé qu'une mesura
d' une telle importance aurait dû faire
l'objet d'une enquête approfondie ,
dans laquelle les représentants auto
risés du commerce et de la banque
eussent été admis à déposer , les mem
bres de l' Union démontrent que la
modification proposée boulevers erait
sans utilité , les usages commerciaux
du monde entier . Elle aurait pour
effet de reculer de deux jours toutes
les échéances et et elle aurait une in
fluence fâcheuse sur nos relations
internationales . L'échéance des ef
fets sur la France serait immédiate

ment reportée , daps la pratique , à
deux jours au-delà de la date fixée
sur les effets, et par suite il serait dé
duit deux jours d'escompte de plus
qu'actuellement, au détriment des
porteurs du papier français .

Le délai ne profiterait d'ailleurs
qu'aux payeurs douteux ou aux

commerçants peu scrupuleux . Les
négociants qui , par point d'hon
neur, continueraient à payer à la da
te exacte fixée par l'effet portant
leur signature , se trouveraient per
dre deux et quelquefois trois jours
d'intérêts d ont bénéficieraient les mau
vais payeurs .

Quel a été le mobile qui a poussé
le gouvernement à proposer cette
extension du délai accordé au débi
teur f A-t-il voulu venir en aide aux

commerçants gênés et donner plus
d'élasticité aux rapports entre dé
biteurs et créanciers î Nullement .

La modification proposée n'est que le
corrollaire d'un projet de loi déposé
à la Chambre , tendant à conférer à
l'administration des postes le droit de
se charger du recouvrement des ef
fets protestables . Or, un trés -grand
nombre de bureaux de poste étant
trop éloignés du domicile du notaire
ou de l'huissier le plus voisin pour
que l'effet soit remis et que le protêt
soit fait le même jour, le gouverne
ment a été amené à apporter dans la
législation et dans les usages com
merciaux une modification dont il ne
paraît pas avoir calculé toutes les
conséquences

Les auteurs de la motion que nous

venons d'analyser n'ont pas de peine ,
en effet , à démontrer qu'il n'est pas
au pouvoir d'une loi rendue dans un
but spécial et déterminé d'aller à
l'encontre des usages immémoriaux
qu'imposent les nécessités du com
merce . Les intérêts de la poste ne
doivent pas primer les intérêts au
trement nombreux et considérables
du commerce et de l' industrie

Comme on le voit , le vœu émis par
l' Union des Banquiers, s'appuie sur
des études très-sérieuses, et il est
fortement motivé Il sera sans doute
lu avec intérêt et attentivement mé
dité par la commission sénatoriale
chargée d'examiner le projet du
gouvernement .

La Vigne par Semis
La commission supérieure du phyllo

xéra se propose de créer, dans la Bre
tagne, une pépinière de vignes françaises
et étrangères .

Le choix de cette région n'est peut-être
pas des plus heureux . La vigne n'a ja
mais donné en Bretagne d'excellents ré
sultats, il lui sera donc plus difficile de
donner des sujets dignes de reproduction .

Il nous semble qu'on s'abuse sur les
cépages américains , car nous croyons
qu'ils pourraient peut-être faire la ruine
des cultivateurs plutôt que leur fortune .
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U FILS DE CORAUE
Par ALBERT DELPIT

I

. • de Bruniquel souffrit en la voyant
a > il devinait la profondeur de cet

°Ur d'Edilh ; pour être métamorphosée
' tes S > ' ll qu'elle adorai Daniel . Cer

j ' '1 pourrait conquérir sa main , il n'ob
.1e0r4idrait jamais son cœur Un instant il se
g . "aanda si par respect pour ce bonheur
l^dieux il ne se tairait pas ; puis l' idée
ç . Vl°t de l'accouplement de cette vierge
tio e ^ora l ' e S'il persista dans sa résolu-

Ce ne fut poin^ par intérêt; non '
il oublia une minute sa propre

cause pour ne plus songer qu'au devoir
dicté par conscience . Il est des situations
dans la vie où l'on n'a pas le droit d'hési
ter. Sa pensée se reporta sur Mme Dubois
toujous aussi calme, aussi souriante .

— Et c'est elle , j'en jurerais , pensa-il ,
pendant qu'on gagnait la salle à manger .
Tout me le prouve d'ailleurs . Coralie est
intelligente ; elle a su habilement se trans
former, voilà tout .

Le hasard plaça M. Bruniquel en face
d'elle . Plusieurs fois leurs yeux se croisè
rent , sans que le regard de Mme Dubois
trahit la moindre inquiétude . Elle ne
paraissait ni troublée ni même un peu
gênée . L'habitude du monde ne donne pas
une telle assurance . M. Bruniquel se de
manda si vraiment la tante de Daniel
espérait n'être pas reconnue .

Cependant une place restait vide ; celle
de Claude Morisseau . On était accoutumé
aux inexactitudes de l'artiste et l'on ne

prenait même plus la peine de l'attendre .
Il arriverait , voilà tout : on ne s'occupait
jamais de lui . Tous les convives étaient
montés d'ailleurs à ce diapason de gaîté
où l'on ne songe plus qu'au plaisir immé
diat .

Un dîner bien servi , des mets excellents ,
une conversation alerte et vive , il n'est
pas de plus fin régal pour des gens de
bonne compagnie . Mme Dubois parlait ni
trop ni trop peu ; Bruniquel l'écoutait avec
un étonnement mêlé d'une réelle admira
tion . Quelle prodigieuse comédienne que
cette femme ! Et comme il fallait qu'elle
fut habile et intelligente pour changer
mêiue son esprit I Mme Dubois était spiri
tuelle, on le voyait de reste , mais ainsi
que doit l'être une femme du monde . En
vérité , elle ne rappelait guère par ce côté
la Coralie hardie et licencieuse qui vivait
dans le souvenir de M. de Bruniquel . Elle
racontait quelques détails de sa vie d'Au

vergne avec un certain bonheur d'expres
sion, quand la porte s'ouvrit , et Claude
Morisseau parut dans toute sa gloire .

— Je suis en retard ? ce n'est pas de ma
faute : je viens de travailler en forêt .

Claude n'était pis l'homme des cérémo
nies : il portait un petit costume gris-clair
à peine propre , qui tranchait de bizarre
façon sur les habits noirs et les robes dé
colletées . Cela produisit l'effet d'une fausse
note dans ,un morceau bien orchestré . Il
Il appelait ces manques de tenue , en son
jargon d'atelier , « épaffrer le bourgeois .»
Il eut lieu d'être content . Son entrée jeta
le même froid qu'un courant d'air péné
trant par une porte ouverte . 11 ne s'en
ne s'en aperçut même pas , et alla très
tranquillemeut s'asseoir à la place vide .
Son voisin , un bourgeois de Montauban ,
eut l'envie instinctive de, s'écarter de lui
comme d' un pestiféré .

(A suivre .)



On croit que par les semis de pépins de
vignes américaines sauvages , on obtiendra
des sujets de la même espèce et sembla
bles au cep qui aura fourni la graine .
C'est une profonde erreur : les pépins d'un
même raisin donnent souvent plusieurs
variétés .

Ainsi ^ en semant un raisin noir , on
peut obtenir un raisin blanc , et vice versa .
H y a quelques années , il a été semé dans
le jardin de viticulture de Saumur des
pépins d'un raisin noir d'Italie , l'Ischia , et
on a obtenu un raisin blanc , connu sous
le nom de précoce de Saumur , raisin hy-
bribe, tenant du chasselas et du muscat ;
la Malvoisie de la Chartreuse , un des plus
beaux raisins blancs qu'on puisse voir, a
donné lieu , par semis , à un chasselas
blanc, à un chasselas rose et à un raisin
blanc à vin ; le muscat bifère a donné
naissance , toujours par semis , à un su
perbe chasselas .

On voit par lh où peuvent conduire les
semis de la vigne et combien serait dou
teuse l'entreprise de la commission du
phylloxéra , lors môme qu' elle serait éta
blie dans un pays où la vigne pourrait
exister .

REFORME DES OCTROIS

M. Pascal Duprat conclut de la façon
suivante dans son rapport sommaire
fait au nom de la 17me commission

parlementaire chargée d'examiner la
proposition de loi de M. Menier ten
dant «à autoriser les Conseils munici-
« paux à transformer leurs octrois en
« taxes directes » :

La proposition de M , Ménier se recom
mande à l'attention de la Chambre ; la
Commission en adopte le principe .

Quant aux moyens d'application , la
Commission estime qu' il convient d'écar
ter toute ingérence de l'État et de provo
quer l' initiative des Conseils municipaux ;
en leur ouvrant la voie par . une autorisa
tion spéciale et permanente; mais elle ne
pense pas qu' il soit utile de laisser aux
essais une latitude absolue dans le choix

de l'assiette , ce qui pourrait conduire à la
confusion et au désordre . Une étude plus
appronfondie fera reconnaître les systèmes
à autoriser ou à recommander aux muni
cipalités .

Sous le bénéfice de ces observations , la
17° commission d' initiative a l'honeur de
vous proposer d'accueillir favorablement
la proposition de M. Ménier et de ses
collègues .

Nouvelles politiques
Les ministres se sont réunis , hier , en

conseil , à neuf heures et demie , à l'Élysée .
Ils se sont occupés longuement de la loi
sur la magistrature . L'accord n' est pas
encore complet entre les ministres , et il
y aura demain conseil de cabinet au quai
d'Orsay .

Quant à l'interpellation Lamy , le Gou
vernement est résolu à maintenir énergi
quement son droit , tout en affirmant son
intention formelle de ne pas sortir des
li-mites étroites de la légalité .

La commission Laisant vient d'entendre

le ministre de la guerre sur la suppression
du volontariat d'un an. Le ministre a dé
claré que le conseil est contraire à la sup
pression , mais partisan d'une réduction du
nombre des volontaires . Cette opinion a
été combattue par M. Madier Montjau . La
commission persisté dans ses résolutions
premières : service de 3 ans , suppression
du volontariat , le service de quarante
mois étant nul .

On parle d'une grande manifestation
qui doit se produire dans certains arron
dissements , le 23 mai prochain , à l'occa-

i sion de la défaite de la Commune par les
I troupes de l'ordre .
| Sur l' invitation particulière du Prési

dent de la République, toute agitation qui
pourra troubler la tranquillité publique
sera sévèrement réprimée et l'exhibition
de tout emblème séditieux sera absolu
ment interdite .

On pense pouvoir aborder , la semaine
prochaine , la discussion du projet de lai
Ferry sur la réforme de l'enseignement
primaire . Le ministre n'ayant pu se met
tre d'accord avec la commission , qui exi
geait que le te - te portât l'obligation et la
laïcité , la Chambre sera juge en dernier
ressort .

La discussion du projet de loi relatif à
la réforme de la magistrature va être mis
incessamment à l'ordre du jour. On pense
que la discussion publique aura lieu d' ici
à une quinzaine de jour.

M. Paul Leroy-Beaulieu , rédacteur du
Journal des Débats et conseiller général

? de l'Hérault , est nommé professeur d'é
conomie politique au collège de France ,

| en remplacement de M. Michel Chevalier -

M. le Président de la République a reçu
d'Espagne une superbe oriflamme en soie
avec ces mots : « Santander à Francia . »

Le maire de la ville de Dijon a interdit
les processions sur les voies publiques
dans l'étendue de la commune .

Le ministre de l' intérieur vient de
nommer inspecteur général des services
administratifs M. de la Charrière qui rem
plissait les fonctions de secrétaire auprès
de M. Krantz , pendant l'Exposition .

La Paix, journal officieux , dément ce
matin la nomination de M. Quentin comme
directeur de l'Assistance publique .

Le Moniteur annonce que M. Jules
Simon a reçu , depuis qu' il est question de
lui à la présidence du Sénat , par suite de
la démission de M. Martel , quatre lettres
contenant des menaces de mort .

Le général Berthaut , ançien ministre
de la guerre , a donné sa démission de
membre du comité d'état-major .

C'est lundi que le jury se réunit pour
examiner le concours du second degré
ouvert par la Ville de Paris pour l'érection
d'une statue monumentale de la Répu
blique sur la place du Château-d'Eau ,
aujourd'hui place de la République .

On se rappelle qu'à la suite d'une pre
mière épreuve trois artistes ont été admis
à prendre part à ce concours : ce sont
MM . Gautherin , Moreau et Soiteux .

L'Allgemeine-Zeitung , de Vienne , affirme
que le comte de Paris est à Goritz ; qu'en
outre , plusieurs personnages de Paris sont
arrivés auprès du comte de Chambord
et que de longues conférences ont lieu
journellement .

D'autre part , à la Chambre , les roya
listes disent que ces nouvelles sont
inexactes .

Nous avons déjà annoncé que Mgr Frep-
pel avait été choisi comme candidat con
servateur de l'arrondissement de Lorient

(Finistère), ;our succéder à M . de Kerjègu ,
décédé

La Phare de Bretagne nous apprend au
jourd'hui que les républicains modérés
organisent la candidature de M. Jour-
nault , tandis que M. Léonce Boy a accepté
la candidature que lui a offerte le comité
des travailleurs .

Le conflit municipal continue à Mar
seille . La Jeune République est le seul des
journaux de cette localité qui donne des
renseignements nouveaux .

M. le préfet des Bouches-du-Rhône se
serait rendu jeudi à la mairie et serait par
venu à obtenir en principe la démission
de M. Ramagni , maire de Marseille , ainsi
que celle des dix-sept conseillers munici
paux qui n'ont pas voulu abandonner leurs
sièges .

Le Gouvernement, estimant que les es
prits n'ont pas aujourd'hui le calme né
cessaire pour que des élections aient lieu
dans de bonnes conditions et de façon à
sauvegarder les intérêts de   cité , cherche
à constituer une municipalité nouvelle .

La Jeune République donne , sous ré
serve toutefois , la liste des membres qui
composeraient la commission municipale
devant siéger jusq'au renouvellement de
tous les conseils municipaux de France,
c'est-à-dire, par conséquent , jusqu'à la fin
de l'année .

Chronique Commerciale
Marseille , 2 Mai 1880 .

CÉRÉALES

Blés
Tuzelle de Provence 128|124   45 —
Tuzelle d' Afrique % » 31 75
Tuzelle d'Oran » 52 75
Afrique dur » 50 —
Philippeville ou Bône .... » 51 —
Crimée % » 29 —
Irka Azoff 128(125 » 36 75

» » tendre 100 k. » 28 —
» Odessa 128(123 » 36 75
» Nicopol % » 28 —
» Nicolaïef 128(123 » 57 —
1 Galatz % »

Farines C
Minot-Tuzeile fr. 54 — à 55 —
Minot T S 51 — 52 —
Minot-Berdiaanska 51 — 52 —
Minot-Marianopoli 50 — 51 —
Minot R 49 — 50 —
COS extra 47 — 48 —
COS supérieur 46 — 47—
SB extra 47 — 48 —
SB supérieur 46 — 47 —

La balle de 422 kil. ifê,sac compris ,
rendu franco en gare ou à quai, esc . f p.
Ofi comptant .

Grains Grossiers !
Avoine de ussie. i les 110 k. f.20 — à •—-  1l!

les 100 k'
» deSalonique 19 50 »■ J
» d'Afrique 20 —
» de Samsoum 17 — — j

Orges de mouture 10 75 V
» de brasserie 5 ,<*« &'

Maïs du Danube 17 »
» de Galatz 17 — """
» d'Odessa 16 73 » ^» d'Amérique, blanc , .. 18 — "

Seigle 21 —-"

VINS

Affaires lentes,
Cours stationnaires ,
Marchandise rare,
Tels sont les trois termes de la s1'

tuation vinicole actuelle . Les détene' l
teurs, pour maintenir leurs prix 0
mis néanmoins une sourdine à leur(
prétentions . De là à la baisse 4U
d'aucuns se sont pris à présag®1 '
mieux encore . à constater, il y al0'0.
Nous n'en voulons d'autres pres
que les renseignements suivants
nous sont fournis par l'Héraut
Béziers : !

i

Il y avait à notre dernier marché u
certain nombre d'acheteurs venus

dehors, qui attirés par des bruits
baisse répandus par les maisons 4U
ont besoin de se réapprovisionner, de'
mandaient à nos courtiers quel?" 8 '
caves à de. bonnes conditions, c'est'à'
dire, à des prix inférieurs, àceuxprâ,
tiqués il y a un mois . Mais ils on* ^
s'en retourner comme ils étaient ?e ;
nus : pas le moindre mouton à
pattes à mettre sous la dent . Il 1
bien sur place quelque détenteurs
lots achetés au bon moment, mais

i.se savent peu nombreux ; ils sont
mesure d'attendre le réveil de la ^
mande ; ils se voient entourés d
grand nombre de maisons qui S°1
acculées à leur dernier muid, et 4 i
n'attendent qu'un moment favora <
pour se mettre en marchandise , &
sont donc pas disposés à se « làch®1î
pour le quart d 'heure, et ils attend0
que les besoins de la consommé1
ramènent le beau courant d 'achats '
s'est maintenu depuis la récolte J .
qu'à la fin du mois de mars. j

Température des plus favof®);
au vignoble ; alternatives de sole1 J
de pluie du plus favorable
pour une heureuse issue de la °rl
printanière que nous traversons-

Les Vins à Bercy-Pari' ,
La semaine écoulée a ma11",!

' 11 i*
d'entrain . Le détail de Paris "

pris que quelques réassortiments / ^
exigences des loyers sont venues 5 l
jouter à celles des échéances
merciales et l'on n'a pas été P°r
aux achats .

Le gros reçoit des marcha»c li ,
achetées il y a deux mois ; il
te par d'affaires nouvelles , à *
de trouver ce qu'il est convenu d ^
peler une occasion

Les vins du Midi sont toujours *
tés à des prix élevés ; de fllênl



Pour les vins du Bordelais et du Mâ
c°nnais .

On commence à rechercher les
VlJs du Centre ; aussiles propriétaires
se montrent-ils avec des prétentions
levées .

Comme leurs vins manquent de
Mité , on se fournira ailleurs , si la
c°te ne baisse pas: on remplacera ces
VlQs par de petites qualités du Midi
el l' on s'approvisionnera aussi de
Pfitits vins blancs .

La semaine prochaire , nous pu
erons une cote détaillée . Rien à
édifier à celle de la semaine der
rière

(Écho Agricole).

Cbromnoc ILocale

La q question ai vinagea été de nouveau
"SciHée samedi dernier à la Chambre . M.

evs , député de l'Hérault , a prononcé à
rcek Stjet   excellent discours dont nous
ferons un extrait demain .

théâtre de Cette

ercredi 5 mai , à 8 heures 1[2 du soir
CONCERT

I donné parORCHESTRE C ONSTANTIN
avec le concours de

»1. Fraucès PLANTÉ

Marine

sèmeNt DD PORT DE CETTE
ENTRTES

\n Du 2 mai 1880,
vap . fr. Hérault, 193 tx , cap . Gau-

ju lier , lest .
goei . fr. Providence , 108 tx , cap .

g, Dumas , fûts vides .
9rès , bal . fr. St-Françoi», 21 tx , cap .

Qr Francès , vin.
ll > vap . fr. Syria, 708 tx. cap . Serre ,

diverses .
Celone , vap . esp . Union, 401 tx , cap .

Bosch , diverses .
Celone , vap . esp . St-José , 501 tx , cap .

Yj n l i 5 diverses . »
ar07, bal . esp . St-Juan, 41 tx , cap .

Espendues , vin.
Èar du 5 mai 1880 .celone , vap . esp . Dueros , 596 tx , ap.a

Baille vin *
e ' one , vap . esp . Correo de Cette , 152

B0l tx , cap . Corbetos , diverses .e > vap . fr. Lorraine , 695 tx , cap .
Kj 0 Coudroyer, minerai .' br.-goel . it . Salvator, 141 tx , cap .
Pjj :,. Soldani , minerai .

'Ppevillc , vap . fr. Soudan , b87 tx , cap .
Tar Raoul , diverses .

a gone , vap . esp . Rapido , 272 tx , cap .
(W Galzada , vin.

bagène , goel il . Clemenza , 78 tx , cap .
. Guilordai , minerai .

Se ille , tr.-m . rus . Alexander , 352 tx ,
Yal cap . Johovich , lest .

vap . fr. Général Court , 2b8 tx.
cap . Ferrier , vin.

SORTIES
Du 2 mai 1880 .

at>itz , goel . esp . San Salator, cap .
Brest fûts vides .tj br . fr. Locquierec , cap . Cabou ,
4lar , diverses .

*» lle , br - goel . fr. Marie Claire , cap .
. 3eraud , relâche .

5eille , br.-goel . fr. Promis , cap .
1>5 | Alarazzani , lest ,

a s goel esp . Delucncia,cap. Aliver,
diverses .

Marseille , goel . fr. Neptune , cap . Guerin ,
lest .

Livourne , tr.-m . allem . Berthe , cap .
Pictjch , lest .

Carloforto , br . il . Costentinos , cap . Pra-
tos , houille .

Rios , br.-goel . it . Giovana, cap . Touietti ,
lest .

Savone , br.-goel . it . Unione , cap . Zinos ;
houille

Savone , br.-goelr it . Concezionnt , cap .
Pipeteni , houille .

Tarragone , vap . fr. Telemaque , cap . Ri-
cou x , diverses .

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

Marseille , vap . fr. Adela, cap . Michel ,
lest .

Marseille , vap , fr. Mididja, cap . Gervais,
lest .

Civita , goel . esp . Daquitos , cap . Sevilla ,
lest .

Marseille , goel . fr. A. Marguerite , cap .
Gilibert , lest .

Dépêches Télégraphiques
Intérieur

Paris . 2 mai 1880 .
La République française publie le

discours que M. Paul Bert a pronon
cé samedi à la distribution des prix
de l'Union française de la Jeunesse .

L'orateur a engagé les auditeurs à
combattre pour la liberté contre la
superstition et à rester toujours unis
et toujours français .

— Le Figaro annonce la prochaine
publication de lettres emanant de tous
les Bonaparte résidant en Italie .

Ces lettres blâmeraient l'attitude du

prince Jérôme .
— Selon le Gaulois M.Jules Simon

refuserait la présidence du Sénat
Extérieur

Constantinoble , 2 mai.
Un projet de réforme a été soumis

au sultan par Saïd-Pacha , Mahmoud-
netin, Kheredine et Sabbi-Pacha .

Vienne , 2 mai.
Dans une entrevue qu'il a eue avec

son correspondant, la Gazette univer
selle viennoise annonce que lord
Derby a dit :

« L'Angleterre est peu disposée à
s'associer à l'alliance austro-alleman-

de parce qu'une alliance intime de l'An
gleterre avec l'Allemagne troublerait
son amitié avec la France, amitié qui
depuis 25 ans a été consolidée et est
d'une haute valeur pour l'Angleter
re . »

BULLETIN FINANCIER

Paris, le 30 avril.
Dans ces journées de liquidation il ne

faut interroger que les dispositions géné
rales de la place . Cesdispositions justifiées
par l'ensemble de la situation économique
demeurent excellentes . Les intermédiaires
ont à pourvoir un travail de la liquidation .

Voici quelques chiffres qui vont montrer
la stabilité des cours , 5 % français , 11 8 . 5
coupon détaché , cequi corespond à 119.50
5 % italien 84.40 , florin d'Autriche 4 % ,
73 1 16 Pour les placements , de fonds
d'État , ces titres doivent être préférés à
tous autres en raison des plus values dont
ils sont sdsceptiblds .

Le Crédit foncier se traite de 1182.50 à
1190 . 11 y a eu quelques réalisations sur
cette valeur dernière assemblée générale .

La Banque de Paris se tient à 987.50 .
Le Crédit Lyonnais est très ferme à 932.50 .
11 y a des achats suivis sur la Banque d'Es
compte à son cours actuel de 800 . La so
ciété financière fait 545 . Parmi les titres

d'origine plus récente , on constate des
ventes sur la Banque Parisienne qui sem
ble trop chère à 590 . Cette société vient
d'accepter îles responsabilités financières
que la prudence ne parait pas justifier .

Le courant des demandes est-très actif
sur les actions nouvelles de la société gé
nérale française de crédit .

35 , GRANDE-RUE , CETTE
Grande

LIQUIDATION de CHAUSSURES
15 jours de vente seulement

Après assignation par huissier pour
cause de dissolution de société de la maison
Handerson et Cie de Paris .

197.000 francs de chaussures à liquider
à plus de 50% de perte .
Ouverture de la vente Samedi 8 mai

55 , GRANDE-RUE , 55
Avis important : La maison accepte

loutes les pièces démonétisées sans perte .

LA

BâUQUE DES FOIIDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

société anonyme aucapital de
| 1.500,000 fr.

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

Se charge spécialement des ordres
des Bourse à terme .

LEÇONS PARTICULIÈRES
DE FRANCAIS

S'adresser ou écrira à Mm° Mo guez
ancienne Ecole Navale, Cette .

A LOUER
BOUTIQUES

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

MAISON DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur, rue de la Douane , 6 , Cette

30,000 FRANCS A PLACER
A S 3F». yÕ

Sur première Hypothèque
En bloc ou par cinquième

f S'adresser poste restante à Cette, aax initiales
V. F. J.

t

A TX>L7IEIt

Appartements et Magasins
Rue des Hôtes, n° S et 7 .

S'adresser à M. AUGUSTIN, huissier
Grand'Rue , 8 .

A REMETTRE
Pour cause de santé , un

CAFÉ & DÉBIT DE TABACS
Situé à Cette .

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

SANTÉ ET ÉNERGIE A TOUS
rendues sans médecine , sans purge^etsaus
frais , par la délicieuse farine de santé , dite :

IÎËVALE SGIÊISE
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
et sang ; toute irritation et toute odeur

fiévreuse en se levant . C'est en outre , la
nourriture par excellence qui . seule , suffit
pour assurer la prospérité des enfants . —
33 ans de succès , 100.000 cures y compris
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 ; affeclions   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 Peyclct , instituteur a Eynan-
cas , par éreilhac Haute-Vienne).

N. 63,47o : M. le curé de Comparet , de
dix-huit ans de dyspepsie , de gastralgie ,
de souffrance de l'estomac , des nerfs , fai
blesse et sueurs nocturnes .

Curen . 9 !),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'estomac
jour et nuit et des insomnies horribles.
Contre toutes ces angoisses , tous les re
mèdes avaient échoue ; la Revalescière
m'en p sauvé compléteront . — Bobhiîl ,
né Carbonnetty. rue du Balai , 11 .

Quatre fois pi us nourrissante que la
viande , elle économise encore 80 fois son
prix fin médecine . En boites : 114 kil
2 fr. 25 ; 1)2 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 70fr . franco . Dépôt
à Cette : Pailhès , pharmacien, grand'rue,
et partout chez les bons pharmaciens et
épiciers . — Du BARRY et Cie ( limited),
8 , rue Castiglione , Paris .

Un bon conseil pour tout le inonde
La plupart des innnmbrables maladies •

ui frappent l'humanité , l'Anémie, le Ra
chitisme , les Dartres , les Eezémas , la Phthi-
sie, la Goutte, l e 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 sang impur ou vicié .

Nous devons tous nous efforcer de sup
primer les vices 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 effcace et îe
plus agréable des médicaments employés
pour obtenir ce merveilleux résultat est
sans contredit le Rob Lechaax, dépu
ratif végétal, contenant à un degré de
concentration inconnu jusqu'à ce jour tous
es principes toniques , rafraîchissants et
dépuratifs du Cresson et de la Salsepa
reille rouge , étroitement unis à l' iodure
de potassium . — Notice franco . Le flaçon
4 fr. ; expédition franco de 6 flacons con
tre mandat-poste de 21 fr. — Dépôt gé
néral à Bordeaux , Pharmacie Ltchaux .
rue Sainte-Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .
Voulez-vous rester jeune ?

Aux hommes et aux femmes sur le re
tour , aux vieillards dont les forces s' étei
gnent , l' usage du Rob Lechaux dépura
tif végétal , aux sucs concentrés et iodiu-
rés de Cresson et de 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 sêniles, 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 tranco de 6 11 . comre
mandat - poste de 21 fr. -- Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte-
Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .
1 ' 60 le 1-1 120 ANS de SUCCES 11 f 5n la i , .J

Le Gérant r«f=~po-sahb H. UKAIiET .
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^ Universelle International® se

COMPAGNIE GENERALE
|£ES

Bateaux à vapeur à Hélice
Du N"ord

Service mensuel et régulier
entre

CETTE le HAVRE
et D UNKERQUE

Pour frêt et renseignements ,
s'adresseï M. À . SALONNK ,
courtier maritime, à C CTE.

NAVIRES EM CHARGE
Navire français

Pour Sainl-Malo et
Saint-Brieuc

LEON I E
Capitaine BESREST

S 'adresser à M. A. SALONNE,
eourtier maritime, à C ETTE . ,

POUR ROUEN

Ciémencf Marie

Capitaine " BOD1GUE 1

C h a uss u res

SUR

mesure

©©«©TûïJï©

EN

TOCS GENRES

Éviter les contrefaçon#

CHOCOLAT
M ENIE R

Exiger le véritable non

u p a ® couver de Poules de
p II f % HOUDAN race pure , la

W ■ W plus belle et la meilleure
des races françaises , 5 francs la douzaine ,
10 francs les 25 , 18 francs les 50.

PETITS POUSSINS , 15 francs la
douzaine , 28 francs les 25, 55 francs les 50,
emballages compris . — J, Philippe fils,
éleveur, à Houdan (Seine-et-Oise).

_   FABULE
i Montres garanties de Geiièvel

y*. ys à remontoir , i
if» VRAI fs C K E L (prima-j
* V jjWmJMassil.iraltérableJ\ /YyM| rivalisant avec celles en ORde'I 1/ v/ K v 150, />. 18 lignes 4 rubis avec *

mise à l'heure et à second
des vendues à . ..... 23 fr 50 c.l

MONTRES or pour hommes , 8 rub., à sec , 75 f-l
HFIViONTOliiS arg.-î81.,trotteuse p 10rub ., 40fr.(
iGILCTIc-cSen i(foîfmcs(ormix .), ( 7ou20fM
iMONTtiF.S OR p ' dames , 8 rubis , 55 * 60 M
MO î ITR lS targoul ) pour dames , 8 rubis , i 32 M

REMONTOINSOR.P'DAMES.8S'ÎP'HOM.NSM
j J.es marchandises sont livrées garanties 2 ansf
réglées et repassées ( avec écrin ).i

khnvoi contre rnandat-pu ou cont. remboursemen
jBijoux. — Affranchissenrent : 25 centimes.
I Gros 4 Détail .- Se méfier de la ConlwîacsD .

•e^oons oooe op s»MI
<(OXV^j) - 9'pSO.T(I ^
trasiiiiH '«Ï<Ï i«ï09ds upapom 9|
BOUBDUOdSOJJOD J2d ;U9ng (:) np"B3 iTîtn)

Maladies du la im
(Uérison assurée des

AINUES IKWIÏGCÏIKI
fOCOSS i'M'hIASIS

i". L /. ;h I i i 11! m>m

2, 50 le pot et 3 ! r. par 'a poste
Fn s'adressant pharmacie Carré

a Hkkokkac ou à Tous ,?.
Pi'*poLd Cotte , pharmacie Pailhès

A te.statii'iiS élogieusos < lo
MM . les médecins

Nombreux certiricats de cuériaou

r>rix très-motieres

CL ARE N Q
\ Rue des Casernes, 3-4 , — CETTE .
============

> MOKITKUii gie™Sint
i "« FON1ÏS I' I! IHJCSt"
f sur demande au Directeur , 16 , rue du Quatre[ Septembre Paris .

Vente par Souscription de /*
FVSXZ.S CHOCX-BOSEB  *'

sur commande. Cette vente
sera 'close le 15 avril. ^9
Tout Chasseur sait que J&> *0
le Fusil Cliocit-Bored
à distance égale , ..A ^
avec moins »6\* ÿ' donne
charge de ciblepoudre, ,£4 fois plusde

W .;,v ' ■& plomb que le
C- F a, s meilleur fusil ordinaire .

, p,

LE VEAI
Remplacé — Surpassé — Éclipsé '

PAU "

LE SIMILI-DIAMANT '
HVComté sur Or

on a pour 29 fr. , en SixwïSï-IsxAnEAIïT,aussi beau , aussi bien monté, donnant les
mSmes feux mte ce qui coûterait 3,000 îr.
en vrai. ""

Sur demande arfranchie adressée à M. DUGUE,
1 38, boulevard Saint-Marcel , on reçoit franco,
j par retour du courrier , \Album et Prix courants .

LITHOGRAPHE
SUCCES IXTOXJIS

KTouveî Appareil à imprimer soi-même
sans aucun préparatif et instantanément 60 à 100
exemplaires d' un Plan , Musique , Dessin , Circulaire,
en un mot do tout autographe quelconque . — Indis
pensable à MM. les Maires , Instituteurs , Notaires,
huissiers , Percepteurs Architectes , Banquiers,
Ncgociantst— Un Appareil Spécimen sera adressé
franco , par retour du courrier, pendant deux mois
seulement , rnntrc 'A fr. 05 en timbres-poste adressés
" à 2&C . 38 . boulev . Saint-Marcel ~

5 Wéd as d' Or , 3 G ds Dipi s d'Honneur
PRÉCIEUX pour MALADES c MÉNAGE

Se vend ciiez les Épiciers et Pharmaciens .
iwsss îaagmm&sm

" TITïTfV
i) if ,U"
3 Y

*"

V'j

.■IPPJKSES
i-t ' i'Arg-iîit

Signonsc
Di'.iiisi-iiè.-es

1 arfHites pf
FAMILLES,
: \ a è R E s ,

iÈRCS,
r;>, ETC .

fv. 'W  *Hi   _ .
 r , -:y  renétc ,

opol , 97 £K f- ANDE Agent
•- f.n.ci an Troriiectun .

^ p. £ REMISE au Gros
8eot;iilo d '« Hepreiefi'sqii seront très favorisé»

CArSU LE3 ^ ^ ' DARTOIS^rTHIS E
ilaCrèosotedu H ' tre . i tous les degrés

Nombreuses GDàRISONS constatées dans lés Hôpitaux
Action sûre et rapide contre : TOUX, ASTHMES

CATARRHES INVÉTÉRÉS , BRONCHITES CHRONIQUES
Paris ,

Incomparable Eau de Toilette , sans Acide ni VinaiTê
GosiMYooR.

Paris , 28 , rue Bergère . - Se ve :. partons : 1 fr. 50 1o tigron

S©mouline
NOUVEL ALIMENT RECONSTITUANT

§ èpot tgeaeial :
PARIS :Q

e Lions-'

PREPARE PAR LES

H i. PP . Trappistes du Monastère du l' ORT -DU-SALUT
 betieget  --

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 aucune 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 à ce
mélange une forme granulée qui en rend l' emploi plus facile . Cet
excellent produit est ordonné par les sommités médicales aux per
sonnes faibles, aux Convalescents , aux Enfants , aux Nourrices, aux
Estomacs fatigués, aux Poitrines débilitées et à toutes les constitu
tions délicates , avec l'assurance de leur apporter un remède efficace.

Prix de la Boîte : 3 Fr. 50 .

Avis Important
TEURDÉ U FINANCE

I3 araissaxi-t toixs les X3inaa.xicli.es
Est envoyé gratuitement pendant une année à tout abonné d'un journal financier

Qui justifie de cette qualité par sa bande d'abonnement.
Adresser les demandes à Paris , 11, Avenue de l'Opéra, à l'Administration du

MOlTIXEtrE ZDE LA CE

» h krnd'obtenirridentitéloujoursparfaitedesprodiiits auxquels
î, es1 attache notre nom, nous nous sommes adjoint , pour notre

libératoire , un pharmacien très verse dans la science pharua-
, I 'VS S ceutiijue.Touslesmédicamentscomposantlestraitements ar' z&r&P <- r_ il KïÊthode dépuratlve du n< Oolvin seront dorénavant

f\É>3 A i " préparés sous nos yeux et conformes à
1-s^*TT"Î3 «T n î nos prescriptions .

ii ê ^ Chaque boîte de Pilules (Icpurntives
do Uolvin portera l'étiquette ci-contre .

O A J&îlfrw k'ie contiendra , comme par le passé , un
~jrJf niode d'emploi en 4 langues portant la

signature, revêtue du Timbre de garantie
de l'État.

Mf - & fr. la boite , y compris le livre ivoweatt GulU» <1« Sa«fJ.
D Dans toutes les Pharmacies.

Udtinnsî Mardi . Jeudi, Samedi , k0, rue Olivier-de-Serri s , Paris , rt par Correspondance.

ïïïlSI CHARGE A. CETTE

Pour la Nuvelle-Orléans
Départ lixc vers le 35 Mai courant

Le beau Gliper français
ALPHONSE ET MARIE N° 2

. Capitaine X...
n ISelle Cabine, Lits en fer aération parfaite. ~
four trot et renseignements , s'adresser à M. A. SALONNE, courtier Maritime à CETTE-

Compagnie HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

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

Quai de Bosc, 3
Directeur : M. Henry MARTIN".

ADELA, NAVIDAD, SAM JOSÏ
DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valenciaet Alicante , tous lesmercredis et

samedis .
— de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanches . >
— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette ,

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

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

A iSAIiCELONE , M. «T. Roura y Presas, consignataire .
A VALENCIA , M. F. Sagristay Coll , banquier .
A ALICANTE , Q. Eavello Hijo, banquier.

la Darse ,

CKTTBp «-« IwimeriB «t Lithographie A. CROS, quai de Bosc, 5.


