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1 toute I Europe, chemins de
kamways, bàteaux. £ vapeur, om-
8 > voitures , cheval ..., etc. Èlle
' e , en cas de mort 3,000 francs,
cas de lésion corporelle , une in-
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ayant une prime supplémentaire
1 franc par mille , l'Assuré peut
une garantie plus forte .,.

Cette, te 1-1 Mai ,,

FB-échange et protection
: V' . T"> i ' 4

revenons encore k, cette grave
J°n que nous avons traités déjà

•l'une fois , pour signaler . à nos
,rs les réflexions faites à çe su-
lp M. Clément Routier , membre
l*eur de la Société de géographie

et de l'Ecole supérieure du commère ?
de ; Marseille .

M. Routier nous montre , avec beau
coup de bon sens qu' il y a moyeu de
concilier les intérêts des partisans des
deux principes diamétralement oppo
sés l'un à l'autre .

La révolution immense q.l'ont pro
voquée l'introduction et l'emploi mé
thodique <|gs chemins., te fer» bateaux
à -tapent et des télégraphes électri
ques, se;jnontre aujouKj'hui dans toute
sa force:; et vouloir .lutter contre elle,
soit par. des droits - protecteurs, soit
par une liberté sans limites, serait une
folie qui mettrait en danger la fortune
publique..

L'industrie française souffre parce
qu'flle ne tient pas assez compte de
la Rivalité formidable de sea concur
rents, et qu'elle ne cherche pas à se
créer des débouchés nouveaux, en al
lant elle-même çffrir ses produits sur
tou§ les marchés possibles du globe .

Confiante dan» l'excellence de sa
fabrication, dans la finesse et la supé ¬
riorité incontestable de la plupart de
ses produits)- elle attend tranquille
ment chez elle que sa réputation lui
attire des acheteurs : erreur capitale ,
à l'époque où nous sommes . Les An
glais, les Américains, les Allemands
inondent l'étranger,de leurs produits;
ils ne demandent à notre industrie que
des inodèlea . dus ?u génie inventif et
élégant de notre nation, et, après les
avoir reproduits chez eux en quanti
tés immenses, ils les expédient avec
leurs marques . Ils ne nous achètent
absolument que ce qu'ils n'ont pas in
térêt à faire chez eux .

Sur nos grands marchés français ,
le Hàvre, Marseille , Bordeaux et Nan
tes, ; le système des affaires secrètes
trouve, le croirait-on ? des partisans

qui semblent ignorer que le télégraphe
existf . Les frais et les conditions
changent pour chaque espèce de mar
chandises , et. toutes les maisons ont
leur compte spécial à elles pourle.s frais
de commission . Los poids mômes va
riant , et sur quelquesplaces ce sont en
core les mêmes que ceux du siècle
précédent .

Nos articles' sont itvcomius on ne
cherche méme pas à lrs connaître ,
puisqu'on ignore leur existence . Le
iiiouvemeut commercial étant avec
l'Angleterre , à cause de sonr système
hardi , libéral et intelligent , c'est à
Londres que les pays étrangers de
mandent les produits européens, dont
ils oiît besoin ; • nous savons, par ex
périence personnelle , que , toutes les
années , les fabricants français soldent
des stocks importants à des . maisons
anglaises, lesquelles vendent les pro
duits à l'étranger comme étant an
glais . Voilà où nous ont c nduits no
tre peu d' initiative commerciale et
l'inattention do nos gouvernements :
nous travaillons pour nos concurrents,
les Anglais .

Ils sont partout , leur langue est la
langue même du commerce ; il faut
parler l'anglais dans tous les pays
étrangers , leur drapeau flotte sur toii-1
tes les mers ; leur commerce est pro
tégé , défendu , encouragé par leur
gouvernement , ils usent sans hésiter
de tous les moyens nouveaux que la
science met à leur portéè ; enfin , ils
ont créé un système dont nous allons
parler , lequel force le commerce du
monde entier à aller à eux . Voyant la
tendance du commerce à supprimer
l' intermédiaire et à mettre en rapport
direct le consommateur et le produc
teur, ils ont créé le seul ' système ré
pondant absolument à ce désir , c'est-

à-dire les ventes publiques fxes ; et
périodiques , pour toutes les marchan
dises , et avec unification des frais .
Ce système extrêmement facile est à
la portée de tous ; il ne demande ni
grande connaissance,: ni aptitude spé
ciale et attire sur les marchés anglais
les produits du mo;)de entier, en mê
me ternes qu' il y attire tous les ache
teurs .

v L'administration ' des chemin » de fer de
l' Étal a l'honneur d' informer lepublic que '
des billets d'aller et retour à prix réduits
seront délivrés par fouies les gares et
haltes de son réseau et pour tous parcours
à partir du l° r juin prochain . ' .

Les réductions sur le double des prix
des billets simples actuels sont les sui
vantes : . a "

40 % pour tous parcours ne dépassant
pas 50 kilomètres .

25 % pour tous parcours à partir de
50 kilomètres . ,

Les billets sont valables
1 . Pour les parcours jusqu'à 50 kilomè

tres, le jour de la délivrance ou le lende
main '

2 . Pour les parcours de 100 à 200 kilo
mètres ,. le jour de l'émission , le lendemain ■
et le surlendemain jusqu'à minuit ; ,(.

3 . Pour les parcours au-dessus de 200.
kilomètres , les délais ci dessus indiqués
plus un jour par 190 kilomètres parcourus ;

4 . Pour les bilbts aller et retour délivrés
la veille des dimanches ou fêtes, les délais
ci dessus indiqués seront augmentés de
ving-quatre heures .

Nouvelles du Jour

M. do Perelti , délégué départemental
pour le traitement des vigner phylloxérées ,
vient de constater qie le phylloxera existe
depuis deu \ ou trois ans sur plusieurs

åeton du PETIT cETrois
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Par ALBERT DELPIT
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'egarda bien en face . Goralie était
, e mais résolue ; |i , deyina quelle
" <ie lfHte $00" éhWj>iipour là lutte ;
linua sûr le mémo ton
o3yons brefs la situation est bien

°Us èles le rival de Daniel ; si vous
f. n'on passé, son mariage est rom

( ne suPP0rtért ' pas ce conp.'Doiic
01(3 coûtera pour vous écarter de
tin .

L'àpreté qu'elle mit dans ces paroles
frappa Bruniquel ; il sourit d'une façon un
peu railleuse*;

'■
— Tu l'aimes donc bien , ton neveu ?

' Coralie eut un mouvement superbe ; ses
yeux s'allumèrent et d'une voix vibrante ,
elle poussa ce cri passionné :

— Si je l'aime !
Ce fut assez . Bruniquf comprit . §piv.

sourire s'éteignit ; il se leva , fit quelques
pas dans le salon avec une gêne visible, et
très-bas il dit :

— Je vous demande pardon ... Je n'avais
pâs devigé 9,u'jll était vqtre £11 '.

Il ne ja tutoyait plus .. Un vague senti
ment de déférence naissait en lui ; car il
mesurait soudainement l' intérêt de Coralie
ji conclure ce mariage . C'était une mère
qui voulait que son fils fût heureux . Il ne
pouvait pas s'y tromper . Le visage de la
courtisane exprimait une résolution dou

loureuse , mais implacable . H sentit que
cette femme lutterait jusqu'à la fin , qu'elle
ne se laisserait abattre ou décourager par
rien .

Elle était debout , les bras croisés , elle
reprit avec force .

— Oui , Daniel est mon fils I Son bon
heur est. entre vos mains, je ne vous lais
serai pas (e brbePjjdus-é-jÇi me. supprimer
pour que mon  enfant ail la roule libre . Je
suis une misérable ; soit . Nous sommes
des drôlesses , nous autr . s ; c'est convenu .
On nous écrase sans pilié dès que nous ne
sommes plus une machine à plaisir ; mais
mon fils est un f omme d'honneur , lui ! Je
ne veux pas qu' il souffre .

— Malheureusement , il est , millionnaire ,
et ce n'est ptS ; moi qui vous apprendrai
d'où sort cette fortune .

— Scrupules d'amoureux éco.uluil !
Daniel écarté , vous n'avez plus de rival .

Phrases et ripostes élaient lancées vi
goureusement . Coralie ne se contentait
plus de se défendre, elle attaquait . Bruni
quel répliqua assez froidement .

— Écoutez-moi avec calme ; vous me
connaissez , donc vous savez que je suis un
galant homme, incapable de céder à un
sentiment malhonnête . Certes , je n'ai ja
mais fait grand'chose de bon : du moins
n'ai -je à me reprocher aucune mauvaise
action . Ma vie a élé celle des oisifs de tous
les temps , qui gaspillent bêtemonl leur
jeunesse et leur sanlé . Il est possible quu
le sens moral se perde ,i la longue dans
celle galère ; cependant il m'en reste assez
pour ne pas vouloir qu'une honnête fille
achète des diamants el roule carrosse avec
de l'argent gagné do. certaine façoji 1 ;

Elle garda la tète haule , connue si les
paroles brutales de Bruniquel ne l'attei
gnaient pas.

(A suivre .)



POUR FAIRE FORTUNE demander la CLEF de l'UNION FINANCIERE DU JOURNAL DE LA BOURSE
à M. FÉLIX Ainé , Directeur général , ruede Richelieu 83,Paris . — Revenu, de l'année entière 30,650)0

LE MONDE COMMERCIAL
Compagnie ti 'Assiiranc«s coa're les perbs

X>u Commerce

Paris , 22 . RUS HEUVE-SAlNT-AUMSTlN . ' ans

SUCCURSALE DE
Rue des cese sr mess , 16

DIRECT KUR
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SOCIÉTÉ NATIONALE ÀNTI • PHYLLOXÉRIQUE

charge
poudre

*9 donne,¢,-6en cible
- 043; ifoisplusde

Sv Plomb «rue le ^
. meilleur fusil ordinaire.
■ 9& i' demande attraDcUêfon reçoit

ies types de fusil grandeur nature,
F'ainsi gue les conditions de Sonseription .Adresser les demandes au COMPTOIR dtaSial
rnfTERMÉDIAIRE,88,l>oul.St-l[arcel,îaris,

Jf%l mr&J #Ve 236, r. Saint-Antore. UUnKln & V à Paria .
PRODUIT DÉTRUISANT le PHYLLOXÉRA

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

Prix i BOO fr.la Î 00O kilos pris au Dépit
PORT A PRIX REDUIT.

€>0 PO-TR cor I» E REVE.W rAH A»

LIRE LES MSïSTÈilK DE LA BOURSE
Envoi gratuit parla BANQUE de la BOURSE, 7, pl. de la Boum, Pari«

Avec 1 .000 fr„ on devient ainsi Millionnaire en 17 ans

LE VRAI :
Remplacé — Surpassé — Éclipsé ;

PAU . , ,.r.'«&v<î
LE SIMILI-DIAMANT

OXfté sTJLr Or
On a pour 29 fr. , en suuiLl-Dl&MiLirT,

aussi beau , , aussi bien monté, donnant les
mêmes feux que- ce qui coûterait 3,000 Jr.
en vrai.
' Sur demande affranchie adressée à M. DUSDE,
38, boulevard Saint-Marcel , on reçoit franco,
par retour   courrier, \Album et Prix courants.

LE CHROMO-LITHOGRAPHE
STJOOÈS I25TOXJI3

Nouvel Appareil à Imprimer soi-même
sans aucun préparatif et instantanément 60 à 100
exemplaires d'un Plan , Musique, Dessin, Circulaire,
en un mot de tout autographe quelconque. — Indis
pensable à MM. les Maires , Instituteurs, Notaires,
Ixïtissiers, Percepteurs ,- Architectes, Banquiers,
Négociants .—Un Appareil Spécimen sera adressé
franco, par retour du courrier, pendant deux mois
seulement , contre 1 fr. 05 en timbres-poste adressés
« à M. DUGUÉ, 38 , boulev. Saint-Marcel *

000<M>000cooooo<^ooooa>oooooç
0 M PSS BRAVAIS
0 Bfàt Adopté dans les Hôpitaux . (FEHDIALYSÉBRAVAlS)RecommandéparlesMédeciDst
(i Contre ANÉW,E - CHLOROSE, DÉBILITÉ, ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES, etc.
Y Le Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées), est le meilleur de tous les *
û toniques et le reconstituant par excellence ; il se distingue par la supériorité de sa*préparàtionf
y dûeàdes appareils des plus perfectionnés ; il n'a ni odeur, ni saveur et ne produit ni constipa-

ni diarrhée , ni échaufTcm'.ni fatigue de IVsiomac; de plus il ne noircit jamais lesdentsr
Y C'est le plus économique des ferrugineux, puisqu'un flacon dure un mois.
Q Dépôt Général à Paris, 1 3, rueLafayette (près l'Opéra) et toutes Pharmacies,Y Bien se méfier des imitations dangereuses et exiger la marque de fabrique ci-contre
W Envoi gratis sur demande affranchie d'une intéressante brochure sur V Anémie et son traitement.
oooooooc»ooooo€)oooooooooooc

Compagnie Général ■ Transatlantique _
Le Vapeur Français

MARINQU;
1> Ï.'J 1,500 TONNES

Venant de Marseille , touchera à Cette le 16 Mai , et prendra |es mar
chandises pour.

Le Ilàvre, Rouen et Paris
yvec connaissements directs et transbordement pour ces deux derniers ports

MM . les chargeurs sont priés de s'inscrire 4 jours à l'avance avant le dé
part pour s'assurer la place à bord.

Pour frêts et renseignements , s'adresser à M. B.Rigaud, quai de la Darse 1 ,
agent de la Compagnie HISPANO-FRANÇAISE .

Coinpagis c il S P A i\ O-.K RAN ÇA I S C
TRANSPORTS MARITIMES k VAPEUR

ENTRE

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

Quai de Bose , 3
Directeur : M. Henry MARTIN .

ÂDELÂ, NAVTOAD ,m JOSr.
'

DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia et Alicante , touslesmercredis et
samedis . ;

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

les mardis et vendredis .
— de Valencia pour Auu. nte , tous les lundis .' ,
— de Valencia pour Barcelone et Cette , .tous les jeudis.
-r- d'Àlicar te pour Valencia, Barcelone e :, Catte , tous les mercredis .

S'adresser, pour frêts et passages, aux Agents de ia Compagnie :
A CETTE , M. B. Rigaud , transit , consignations , quai de la Darse , i2 .
A IsAUCELONE , - Vï . f. Houra y Presas , consignataire .
A VA KNCIA . M. «'■ Sagrista y Colî , banquier .

'A ALSOANTR . •& . Kaveilo B > jo , banquier .

. J±. LOUER
Appartements et Magasins

Rue des Hôtes , n° E et 7 . I
S'a iresser ii .M. AUGUSTIN , huissier -j

Grand'Ruc,8 . i

LEÇONS PARTICULIÈRES
DE FRANCAIS

S'a îrrsser ou écrira à M>® Moguez
ancienne Ecole Navale , Cetle .

A LOUER

1 OFFRE d'AGENCE
Écans chaque commune de France
§pour Article® faciles à placer et depremière utilité , pouvant rap-
iporter 1,000 îr. par an, sans
Erien changer à ses habitudes . ( On
3peut s'en occuper même ayant

Iun emploi, soit homme Goauu dame.) ,
S'adresser f° à M. Fois Albert,

14, rue de Rambuteau, à Paris . —
Joindre un timbre pour re
cevoir franco : INSTRUCTION ,
PRIX COURANT et CATALOGUE IL
LUSTRÉ.

J {OUTILL ES ;
5 , rue Neuve du Nord j ;

S'adrasser à M. ESPITALIER, 5 ,, quai du il
Nord . î

Maladies dela Pean
Guérison asslirée des

A LOUER A FKONTIGNAN f
Premier étage d'une Maison -j

avec terrasse el grand magasin i !
pour le commerce des vins h

avec foudres de toute contenance , pompes ,
bascule , bureau , e c. ,

INSTALLATION COMPLÈTE
Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

Parmi les journaux financiers-hebdo-
madaires les plus indépendants et les
mieux rédigés , figure. : y
Le Conseiller des Rentiers

(d , RUE DE 11AUBEUGE , PARIS)
Le prix modique de l'ahonnement Ç5 r.

par an), l'Album-Guide des va-
leurs à lots, que le Journal offre en.
prime à chaque abonné, sont une grande
attraction pour le capitaliste . La Maison
de banque propriétaire du Journal , après
cinq années d'existence , a groupé autour
d'elle une clientèle nombreuse ; elle achète
et vend toutes les valeurs cotées et non
rotéesÿtant à terme qu'au- comptant , fait
les avances sur titres et pensions , et se
charge de uider la clientèle pour les opé
rations à terme ; enfin elle vehd à crédit
toutes valeurs à lot françaises, par paye
ment de dixièmes mensuels , avec droit au
tirage après versementdu premier dixième .

Nousrecommandons à toutes les person '
nés qui ont essayé inutilement les prépa
rations à base de fer et les anciens dépu
ratifs, un traitement dû au célébre Hippo-
cra te américain , le docteur Samuel Thomp
son , et récemment importé en Europe .

Ce ' raitement est d'une simplicité ex-
trêir f . Des milliers de guérison en attes
tai .   efficaci contre l'Anémie , les affec-
fjns nerveuses, les Maladies des femmes,
et en général , contre toutes Ls maladies
provenant d'une altération du sang.

La découverte du docteur Thompson
consiste dans la combinaison de sei
Goûtes régénératrices avec l'Arséniate
d'or dynamisé du docteur Addison , autre
argent tonique et dépuratif d' une très-
grande puissance . Nous pouvons affirmer
qu' il n'existe , dans, notre arsenal pharma
ceutique , aucune substance comparable
pour tonifier l'organisme, pour rétablir
l'équilibre du système nerveux et pour
restituer au sang .les éléments qui lu
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 est prié de s'adresser au
dépositaire , M. Paillés pharmacien à Cette ,
qui délivrera , gratuitement, une petite
brochure destinée à faire connaitre cet in
téressant traitement .

m , — i A. tjROij, quai de bo.s ' 1., 5 .

CAPSULES WEINBERG
Au Goudron phéniqué

Pour la guérison radicale des maladie-
de poitrine, toux, rhùmeti bronchites , ca"
tarrhe , asthme, grippe , oppression ,coque
luche , enrouement , maladies de vessies
diarrhée, chronique , vomissement continu ,:
et fièvres . Soulagement presque immédiat.
Prix 2 r. 50 ; franco . 2 fr. 351- 'Dépôt géné
ral p tarmacie Weinberg, à Vienne (Isère),
et à fette , pharmacie Pailhès .

DARTRES "ISm? Démangeaisons
BOUTONS : PSORIASIS

ECZÉMAS PYTlRlASIS
2 , 50 le pot et 3 fr. par la poste
lin s'adressant pharmacie Carré

à BERCRRAC OU à TOURS .
Dépôt à Cette , pharmacie Pailhès

Attestations élogieuses de
MM . les médecins

Nombreux certificats de guérison

^FABULEUX !
i Monlres. garanties de GeiltT6]

à remontoir ,. V jù VRAI NICKEL (prima-*
iSJLiJrÛ P¾ÎMassi!,inaltèrable»'j rivalisant avec celles en OR<te|
I l/ (/l 150./fr . i8ligiies,4rubisavecji . mise à l'heure et à secon-J
i des veudues à . . . * ; 23 fr. 50
( MONTRES or pour hommes , 8 rub., à sec, 75f*
> REW0NT0inSarg.l81 . #trotteuse , 10rub., 40r.
>GILÉ"i IlBESO-I Uûn(t«M(orn»x.)H7oo20f-
►MONTRES OR p' dames , 8 rubis, 55 i 60f«<
MONTRES   (ar-renl)po dames, 8 rubis , i 32 f i.
►REMONTOIRS 0R l Ptdam«,85';P, hom.||5fM
I ■ Le^ marchandises $<ml\i\tèesgaranties 2 ansi
réglées et rëpassêes ( avec êcrin ).(
[parM . H. DEYD1ER (fabricant), rue da Moat-
Blanc, 26, à Genève. — Garantie 2 ans .i
Envoi contre mandat-p1 oucont. remboorsemeati

,Bijoux. — Affraochissemcot : 25 centimes*
Gros «t Détail .* Se méfier d» U Contrefont.J

MACHINES à COUDRE
BRADBURY
, Maison fondée en 1852

LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES
Plus de 60 Médailles ou Coupes d% et d Argem
Sans Rivale , la Coquette , la Mignonne

ac Machines les moins chères
et les plus parfaites pT

FAMILLES,
LINGÈRES ,

COUTURIÈRES,
I TAKJLEURS, ETC.

POLITYPEOH
ÉLASTIQUE BRADBDRT
Spéciale pr Cordonniers.
3 , rue Grenéta, -S
b4 Sébaetopol, 97 £
A.ESCfNDE Aoen'
EnToi dn Prospectn».

fORtB REMISE «o
Dimaude des ïepiésent'M»! seront très f«TKW

■8939118 OOOS ®P finIJ
<axna) ipsjsnas - apsaJf 'Q

«iJaPî ™ "I
eouipuodssjjoo jBd ( oht<o

Il' ÇO leil.l 120 ANS <U SUCCESSpâte DEHARÂMBDRFfîroWTCOQDEIlICH£
dcsGRANDES PERSONNES comme des ENFANTS

Pftrto. rue Saint-ASartina 924«



_ SAMEDI MAI . 880 5 Centimes N° 12.

ABONNEMENTS :

""h*, lt , Gard, Atktron , Aude, Trois Mois .
W -4 £r. 50

Départements 5 fr. BO

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

Journal Républicain Libéral
QUOTs r>i e: in

POLITIQUE , COMMERCIAL ET MARITIME

INSERTIONS ;

Ahniwces, 30 cent , la ligne.—Hkcumks , 50
Faits divers : 1 fr. — Chroniques looai,k>,

2 fr. la ligne .
Sont reçues aai Barcaui du Journal , 5 , quai de Bosc , 6 .

Les lettres non affranchies seront refvuée*.

nime . complèt&merit gratuite oMe
4 T°«T ABONNÉ OU RÉABONNÉ POUR UN AN ,

A NOTRE JOURNAL

''« lice d'assurance enlièremcnl libérée
16 la Compagnie PROVINCIALE ,

au capital de dix millions
Dont le siége est à Pariq .

' ïlue Grange-Batelièro 13

v moyen de cette police , qui est
a '^ble pendant un an , la Compagnie

4earautit. l'assuré , contre le * Accidents
« ev°yage , qui peuvent lui survenir
j ns sa faute , par terre ou par mer, et

toute I Europe, en chemins de
tramways, bàteaux. A vapeur, om -

cj")us , voitures , cheval ..., etc. Ëïle
e i°Qlle > en cas de mort 3,000 francs,
" eo cas de lésion corporelle , une in —
iutQnité proportionnelle , ainsi qu' il est'Ws la notirp

est police signée de là Direction
rQ mise dans nos bureaux, à tout

aQuVNel abonné, ou réabonné pour unC j/ ^ous engageons vivement nos coo-
q ?yens, à profiter de cette occasionU l. Qe se présentera probablement ja
,j. ls > pour se garantir,; contre tant
j? c" idents qui arrivent journellement .
je Payant une prime supplémentaire
^ franc par mille , l'Assuré peut

0lr une garantie plus forte .

Cette , te 14 Mai ,

Like-échange et protection
q „ • 8 re^enons encore & cette graveplu sti°n que nous avons traités déjà
leçf (' une fois , pour signaler à nos

e «rs les réflexions faites à ce su
0Q Par M. Clément Routier , membredateur de la Société de géographie

et de l'Ecole supérieure du commère.
de Marseille .

M. Routier nous montre avec beau
coup de bon sens qu' il y a moyen de
concilier les intérêts des partisans des
deux principes diamétralement oppo
sés l'un à l'autre . "

La réyolution immense ql'ont pro
voquée l'iatroduotion et l'emploi mé
thodique jgs chemins .. de fer-, bateaux
à Tfapeu.1; et des télégraphes électri
ques, se: montre aujoui d'.hui dans toute
sa force;; et vouloir .lutter cantre elle,
soit par des droits - protecteurs, soit
par une liberté sans limites, serait une
folie qui mettrait en danger la fortune
publique . ^ ■

L'industrie française souffre parce
qu'elle ne tient pas assez compte de
la Rivalité formidable de ses concur
rents, et qu'elle ne cherche pas à se
créer des débouchés nouveaux, en al
lant elle-même Q®rir ses produits sur
toup les marchés possibles du globe .

(|onfiante, dan» l'excellence de sa
fabrication, dans la finesse et la supé ¬
riorité incontestable de la plupart de
ses produits,- elle attend tranquille
ment chez elle que sa réputation lui
attire des acheteurs : erreur capitale ,
à l'époque où nous sommes . Les An
glais, les Américains, les Allemands
inondent l'étranger , de leurs produits ;
ils ne demandent à notre industrie que
des modèle^ .- dus génie inventif et
élégant de notre nation, et, après les
avoir reproduits chez eux en quanti
tés immenaesy ils les expédient avec
leurs marques .; Ils ne nous achètent
absolument que ce qu'ils n'ont pas in
térêt à faire chez eux .

Sur nos grands marchés français ,
le Hàvre, Marseille , Bordeaux et Nan
tes, ; le système des affaires secrètes
trouve, le croirait-on ? des partisans

qui semblent ignorer que le télégraphe
exista . Les frais et les conditions
changent p>ur chaque espèce île mar
chandises , et, toutes les maisons ont
leur compte spécial à elles pour les frais
de commission Los poids mêmes va
riant , et sur quelquesplacos ce sont en
core les mêmos que ceux du siècle
précédent .

Nos artùlés- sont inconnus on ne
cherche même pas à lrs connaître ,
puisqu'on ignore leur existence . Le
iiioiivcineut commercial étant avec
l'Angleterre , à cause de soir système
hardi , libéral et intelligent , c'est à
Londres que les pays étrangers de
mandent les produits européens dont
ils oif besoin ; ; nous savons , par ex
périence personnelle , que, toutes les
années , les fabricants français soldent
des stocks importants à des maisons
anglaises, lesquelles vendent les pro
duits à l'étranger comme étant an
glais . Voilà où nous ont Conduits no
tre peu d'initiative commerciale et
l'inattention do nos gouvernements :
nous travaillons pour nos concurrents,
les Anglais .

Ils sont partout , leur langue est la
langue même du commerce ; il faut
parler l'anglais dans tous les pays
étrangers , leur drapeau flotte sur tou
tes les mers ; leur commerce est pro
tégé , défendu , encouragé par leur
gouvernement -, ils usent sans hésiter
de tous les moyens nouveaux que la
science met à leur portée ; enfin , ils
ont créé un système dont nous allons
parler , lequel force le commerce du
monde entier à aller à eux . Voyant la
tendance du commerce à supprimer
l' intermédiaire et à mettre en rapport
direct le consommateur et le produc
teur , ils ont créé le seul sys'ème ré
pondant absolument à ce désir , c'est-

à-dire les ventes publiques flxes et
périodiques , pour toutes les marchan
dises , et avec unification des frais .
Ce système extrêmement facile est à
l» portée de tous il ne demande ni
grande connaissance,: ni aptitude spé
ciale et attire sur los marchés anglais
les produits du mo;ide entier, en mê
me temps qu' il y attire tous les ache
teurs .

• L'administration ; des chemin » de fer,- de ;
l' Étal a l'honneur d' informer le public que
des billets d'aller et retour à prix réduils
seront délivrés par tou:es les gares et
haltes de son réseau et pour tous parcours
à partir du l« r juin prochain..

Les réductions sur la double des prix
des billets simples actuels sont les sui
vantes : -i - ■

40 % pour tous parcours ne dépassant
pas 50 kilomètres .

25 % pour tous parcours à partir de
50 kilomètres .

Les billets sont valables
\ . Pour les parcours jusqu '? 50 kilomè

tres, le jour de la délivrance ou le lende
main ; '

2 . Pour les parcours de 100 à 200 kilo
mètres , le jour de l'émission , le lendemain
et le surlendemain jusqu'à minuit ; . ,t

3 . Pour les parcours au-dessus de 200 .
kilomètres , les délais ci dessus indiqués
plus un jour par 190 kilomètres parcourus ; ■

4 . Pour les billets aller el retour délivrés
la veille des dimanches ou fêtes, les délais
ci dessus indiqués seront augmentés de
ving-quatre heures .

Nouvelles du Jour

M. de Perelti , délégué départemental
pour le traitement des vigner phylloxérées,'
vient de constater que le phylloxera existe
depuis deu \ ou trois ans sur plusieurs

'' l\!r>, " o-ï '- > '•
<LRTON du PETIT CETTOÎS
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LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

IV

trò egarda bien en face . Coralie était
mais résolue ; il dçvina quelle

elle . a" _ e toUtoson é/iVrgièpour h lutte ;
\  °"linu sur le même ton

Oeile SVOoons brefs ,:, la situation est bien
0,ls èles le rival de Daniel ; si vous

Pu , el ez ra°n passé, son mariage est rom-
fien " ne supporterÑ' pâs'Wcoup ' borc
SoQ pv 111e coûtera pour vous écarter dellemin .

L'àpreté qu'elle mit dans ces paroles
frappa Bruniquel ; il sourit d'une façon un
peu railleuse*/

— Tu l'aimes donc bien , Ion neveu ?
' Coralie eut un mouvement superbe ; ses
yeux s'allumèrent et d'une voix vibrante ,
elle poussa ce cri passionné :

— Si je l'aime Vf !
Ce fut assez . Bruniquel , comprit . Son

sourire s'éteignit ; il se leva , fit quelques
pas dans le salon avec une gêne visible, et
très-bas il dit :

| — Je vous demande pardon ... Je n'avais
pâs devipé qu'[|. était vqire fil& .

Il ne |a tutoyait plus . Un vague senti
ment de déférence naissait en lui ; car il
mesurait soudainement l' intérêt de Coralie
^ conclure ce mariage . C'était une mère
qui voulait que son (ils fût heureux . Il ne
pouvait pas s'y tromper . Le visage de 'a
courtisane exprimait une résolution dou

loureuse , mais implacable . Il sentit que
cette femme lutterait jusqu'à la fin , qu'elle
ne se laisserait abattre ou décourager par
rien , c, •

Elle était debout , les bras croisés , elle
reprit avec force . .

— Oui , Daniel est mon fils ! Son bon
heur est entre vos mains , je ne vous lais
serai pas (e brider , , dus-é-ju : me supprimer
pour que mon entant ait la route libre . Je
suis une misérable ; soit . Nous sommes
des drôlesses , nous autr . s ; c'est convenu .
On nous écrase sans pilié des que nous ne
sommes plus une (nacliine à plaisir ; mais
mon fils est un i omme d'honneur , lui 1 Je
ne veux pas qu' il souffre .

: '
— Malheureusement , il est millionnaire ,

et ce n'est pis moi qui vous apprendrai
d'où sort cette fortune .

— Scrupules iJ';>moureux éco.uluil !
Daniel écarté , vous n'avez plus de rival .

Phrases et ripostes étaient lancées vi
goureusement . Coralie ne se contentait
plus de se défendre, elle attaquait . Bruni
quel répliqua assez froidemant .

— Écoutez-moi avec calme ; vous me
connaissez , donc vous savez que je suis un
galant homme, incapable de céder à un
sentiment malhonnèle . Certes , je n'ai ja
mais fait grand-chose de bon : du moins
n'ai -je à me reprocher aucune mauvaise
action . Ma vie a clé celle des oisifs de tous
les temps, qui gaspillent bêtement leur
jeunesse et leur santé . Il est possib , c
le sens moral se perde i. la longue dans
celle galère ; cependant il m'en reste assez
pour ne p'is vouloir qu'une honnête fille
achète des diamants o,t roule carrosse avec
de l'argent gagné de certaine facon ! ;

BU, g»r.da la lê ,ohauto , c0- me8i|csparoles b rutales * Bnili ie-s
gnaienl pas. 1

(A suivre .)



points des arrondissements de Bastia et
d'Ajaccio .

Le savant délégué a traité ' vigoureuse
ment les vignes infectées en injectant du
sulfure de carbone au pied des ceps .

L'Académie française a procédé aujour-
d'hui à l'élection d'un membre pour rem
placer M. J. F,ivre , décédé .

Les candidats en présence étaient , par
ordre d' inscription , MM . Rousse , avocat ,
ancien bâtonnier ; Oscar de Vallée , ancien
avocat-général,sénateur inamovible ; Henri
de Bornier , auteur de la Fille de Roland
et des Noces d'Attila : Eugène .Manuel ,
inspecteur général de l'Université .

Il  été procédé à deux tours de scru
tin

Au second tour , M . Rousse a été élu .

La commission de la loi municipale
soumise à la Chambre a décidé , sur la
proposition do M. Labuze , que désormais
les plus imposés ne seraient plus adjoints
au conseil municipal .

La conférence des avocats à la Cour
d'appel de Paris , vient de mettre à son or
dre du jour du 31 mai la question suivante ,
qui est pleine d'actualité :

« Les tribunaux ordinaires sont-ils com
pétents pour apprécier la responsabilité ,
d' un fonctionnaire de l'ordre administratif
ayant agi contrairement à la loi ? »

Les fonctionnaires qui auraient à appli-
quer les décrets d'expulsion du 29 mars ,
sont intéressés , pour l'avenir , à la solution
de cette question

La session ordinaire sera close le 30 juin ,
Le gouvernement ne demandera pas le vote
du budget avant octobre . On fera valoir
l' impossibilité d'en finir avant le 1 er juillet
et la nécessité pour les députés et séna -
leurs qui sont comme conseillers généraux
soumis à la réélection en juillet , d' aller
défendre leur candidature .

Le gouvernement désire aussi être libre
de ses mouvements quand arrivera le mo -
ment d'exécuter les décrets du 29 mars.

La proposition de M. Camille Sce r c ! a -
tive à la capacité civile de la femme a été
prise en considération pa " la commission
d'initiative . '

Dans sa séance d'hier mercredi , la f?o —
ciélé nationale d'agriculture de France a }
nommé M. Josseau , membre de la Société
(session d'économie et de législation ru - i
rales), en remplacement de M. Léonce de
Lavergne , décédé .

L'épiscopal français compte quatorze
archevêques et soixante-dix évêques , en
tout quatre-vingt quatre .

Soixante-dix-huit ont protesté contre
les décrets du 29 mars. Il ne reste plus à
connaître que les protestations de l'arche
vêque de Bourges et des évôques de Boau-
vais , de Gap , de Saint-Jean-de-Maurienmo,
de Saint-Brieuc et de Saint-Claude .

Chronique Comaierciale
Narbonne 15 mai.

La continuation du calme a fait
craindre que les prix ne fassent un
mouvement dans le senn de la baiss ;,
nous croyons cette appréhension mai
fondée , les ca uses de l'augmentation
existent toujours . La plus énergique
qui os l'insuffisance extraordinaire
de la récolte , n' est pas effacée par
l' importation si considérable que celle-
ci eit été jusqu' à ce our . Sans doute
elle a produit un certain encombre
ment, mais comme il eu est résulté
des embarras pour les importateur .-.,
un temps d'arrèt aura lieu , il s'est
même manifesté déjà et sans nul dou
te la tenue sera meilleure dans quel
ques temps .
'$Les vins du pays sont toujours
pavés cher par ceux qui en ont besoin ,
la plupart proviennent de reventes ,
Ou sait que la propriété n'a presque
plus rien .; ceux qui ont gardé , sont
d'ailleurs des gens que rien n engage

1 à vendre et qui na réaliseront qu'au
j donnai' moment i. moins de céder à

des offres avantageuses .
Il ne faut pas , ion plus , perdre de

vue , qir la proch line récolte est loin
i .l' être assurés , lf . vigne a eu déjà à
i souffrir ici et autre part et peut avoir

à souffrir encore ; en a moment une
j i non lation couvre nos plaines , non
j saris grands dommages pour les vignes

qui seront submergées et quoiqu'il ne
j taille pas s'exagérer l' importance de

f : i>U'3 : ni sera surtour sensible à
i ',;:::; qu' il il est permis de
.• raia-ir -' Î-OUP l'ensemble , l'effet de
rhu;:ii-i:'ô au moment, où la vigne
aurait p.trîhubèremeat besoin d' une
to'npéra'ure chaude est sèche .-

I Ce n' est donc pas trop s' avancer
que de prévoir le maintien des prix

I jusqu'aux vins nouveaux, sans comp
ter les mouvements de hausse qui
\.<>umveat être la conséquence des
préjudices occasionnés à la récolte
par l«s circonstances climatériques .

Nous avons note de plusieurs re-
vent-;s mais faute de renseignements
riuShiats , nous ne pouvons citer que
coll.- de 260 hect . vin de Quillanet ,
à 40 fr. , vin qui avait été payé 30 fr.
a la récolte .

(Le Républicain)

Augouleme-Cognac, 12 mai.
Les gelées de ces jours derniers

avai" at au premier moment , inspiré de
sérieuse - inquiétudes aux propriétaires
de vignobles .

Mais , après examen , il a été recon
nu que le danger ne serait pas aussi
grand qu 'on le craignait tout d'abord ;
à part quelque bas-fonds où le dégât
a été assez sérieux , le vignoble n'a
pas souffert datteintes graves .

La période de la lune rousse est
terminée ; si la température ne devient
pas défavorable , on peut espérer une
production satisfaisante des ceps lais
sés vivants par le phylloxera .

Quoi il en soit , les vins sont tou
jours en hausse , les cours n'ont pas
varié cette semaine .

Aucune modification sur les marchés
auxeaux -de-vie .

Côte d' Or . — Il règne dans cette
région depuis quelque temps une tem
pérature rigoureuse qui inspire aux
viticulteurs des craintes sérieuses :
cor état de choses rend les affaires
complètement nulles ; la hausse ne
peut oas ne pas s'accentuer à une pro-
re;>r;se ; il n' y a pas à compter sur la
chaine moindre baisse , le stosk à la
propriété étant des plus réduits .

:Angouleme 12 mai.
Grains et farines — Nous avons

à constater do la fermeté et de la hausse
sur les marchés tenus cette semaine .
Partout les apports ont été très-fai-
bles on blé , -et avec la rareté des offres
a coïncidé une meilleure disposition
de la, meunerie aux achats .

Le seigle et l'orge ont été plus
fermes, et l'avoine, très recherchée,
continue à tendre à la hausse .

Au début de la semaine , les farine
de commerce ont subi une hausse pro
noncée et le courant du mois pour les
huit marques , dont le cours de clôtn-
r de la semaine dernière était 64 50 ,
est monté rapidement à 66 50 . Une
réaction sensible s'est produite dans
le milieu de la semaine et le courant
ou mois est redescendu à 65 50 . Les
cours du livrable ont éprouvé des va
riations analogues . La tendance est
ferme en clôture par suite de la haus
se contiu.ue signalée de New-York ,
«t les derniers cours sont de 66 50
pouv lo courant ; de 65 50 pour juin ;
de 6 1 50 pour juillet-août en de 57
francs pour les quatre derniers mois .

Les farines supérieures ont suivi
avec plus de calme le mouvement
des huit-marques . Elles clôturent de
75 c. à 1 fr. au-dessous du cours de
ces dernières .

Les farines de consommation ont
vu cette semaine leurs prix s'élever
de 2 fr. par sac ; le calme continue
dans les achats de la boulangerie .

Les blés étrangers , peu offerts , ont
été également payés en hausse de 50
à 75 c. On a coté les roux d'hiver sur
wagon , au Havre ou Rouen , de 30,75
à 31 fr. les 100 kilog

Le prix des seigles a été fermement
tenu , par suite de la rareté des offres ,
de 20 50 à 21 fr. les 100 kilos . en
gare d'arrivée .

Les orges ont été plus faiblement
tenues , avec la même nullité d'affaires

La hausse sur l'avoine a éte de 25
à 50 c. ; la demande a continué à être
active .

Le maïs est resté sans variations et
presque sads affaires .

GRAINS et FARINES
Marché de Castelnaudary, (0 mai 1880 .

Blés blanc , 1er choix . 1879 de 26 50
Roussillion , l cr qualité 29 00

2« » ... 25 00
» 3» » ... 24 00

Blé rouge, 50 kil. net 26 50
Blé pays ou abondance 24 00
Maïs blanc 14 00
Orge 14 00
Avoine u 50
Paumelle 10 50
Fèves 15 50
Vesces noires 14 50
Vesces 17 50

Chronique Locale
SITUATION DE LA SOCIÉTÉ ALIMENTAIRE A

FIN DÉCEMBRE 1879

Recettes du /«r à fin Avril inclus
Bons vendus et

consommés dans l'é
tablissement 51,957 5,195 f. 75

Portions distri -
buées en ville pro
venant des cartes en
circulation 2,034

Total des portions
distribuées 53,991

Bons vendus en vil
le , courant avril. . 1,935 193 f. 50

Provisions payées
existant en maga
sin 409 f. 40

5,798 f. 65
Dépenses

Compte viande
payé du l« r à fin
avril 1,277 f. 45

Compte pain
payé du le' à fin
avril 1,009 f. 80

Compte vin
payé du 1 « à fin
avril 1,123 f. 85

Compte légu
mes , vermicel
les , etc. ; 698 f. 95

Divers achats
par l'économe . . 300 f. 00

Compte un
mois de loyer . . 100 f. 00

Compte 1 mois
d'appointements
du personnel . . 303 f. 40

Compte gaz ,
charbon , eau ... 117 f. 60

Frais divers . . 142 f. 10
Amortissement

du matériel 150 f. 00,
Assurance ... 17 f. 65

Les régates qui doivent avoir lieu à Mar
seille dimanche prochain seront très bril
lantes .

Les canots appartenant à notre port de
vant prendre part à ce tournoi nautique
sont au nombre de six

Ce sont : Le Catalan , le Zenith , V£-
clipse, le Magalli, le Darling , le Pat pressé.

Nous donnerons le résultat des courses
et les noms des vainqueurs .

Un jeune homme étranacr à la - ville ,
logé dans un restaurant , s'est tiré trois
coups de revolver , il n' a pas été possible
d'établir son identité ; ses blessures quoi
que graves ne parraissent pas mortelles .

Un enfant de trois ans , appartenant au
préposé de douanes Blachas , domicilié nu
au salin du 15», est tombé hier au soir
dans le canal , on l'a retiré vivant mais il
a succombé quelques heures après .

5,626 f. 25

À déduire .
Reste en circulation ,

1,822 bons portés en recettes . 182 f. 20
Reste un solde net de . . 172 f. 40

Cette , le 12 mai 1880 .
Le Président,

HERMANN .

riiéîilre de Cette

Samedi prochain, 1 > courant .
Représentation donnée par M. Ch. MASSET

et sa Troupe .
D A N I 10 X, ÎJOCHA T

Comédie en 5 actes , de V. Sardou .

ET AT CIVIL DE LA VILLE DE CETTV
Du 7 au 9 mai
Naissances

2 Filles , 0 Garçon
DÉCÈS

Ambroise-Aimable Caquivel , marin à
bord du vapeur Général Court , âgé de 54
ans , veuf oisset. e

Marine

MOUVEMENT 00 PORT DE asm
ENTRlîES'

Du 13 mai 1880.
Beni-sas , vap . fr. Massilia , 666 1x . cap .

Mascou , diverses .
du 14 mai 1880 .

Barcelone , vap . Ir . Adonis , 253 tx. cap .
Pare, vin.

Tarragone, vap . esp . Union , 401 tx. cap .
Bosch , vin.

Barcelone , vap . esp . Correo de Cette , lo2
tx. cap . Corbeto , vin.

Barcarès , bal . fr. Deux Amis , 25 tx. cap .
Henric , vin.

Barcarès , bal . fr. St-François , 21 tx. cap .
Francès , vin.

Marseille , vap . fr. Blidad, 526 tx. cap .
Colom , diverses .

Barcarès , bal . fr. Courrier de Cette , 51 tx.
cap . Faucade , vin.

SORTIES
Du 13 mai 1880 .

Valence , vap . fr. Général Court, cap .
Ferrier, diverses .

Palma , goel . esp . Bélisards cap . Palma ,
fûts vides .

du 14 mai 1880.
Marseille , vap . fr. Jean Mathieu , c. Ferrier

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

diverses .
Marseille , vap . fr. Ernesline, cap . Fauto-

nis , diverses .
Philippeville , vap . fr. Mitidja , c. Gervais ,

diverses .
Barcelone , vap . esp . Navidad, c. Torrens ,

diverses .
Cadaqucs , bal . esp. San José, cap . Albert ,

fûts vides .
Valence , bal . esp . Barcelonès , cap . Bal—

lester , lest . \
Vinaroz , bal . esp . Il Salvator , cap . Cor-

bouell , fûts vides-
Tarragone br.-goel . fr. Rosalie , c. Manya ,

fûts vides
Alicante , bal . esp . Conception cap . Mallo ,

fûts vides .
Alicante , goel . fr. Catherine , cap . Comte ,

fûts vides .

Dépêches Télégraphiques
Intérieur

Paris 14 mai. s.
M. Gambetta propose de renvoyer

à mardi la discussion de , l'article 9
relatif au droit de reunion .



— La RëpvMiqne française espère
ît'uii accord ' nîot'7!'-u<lru avant mardi
eaire le et la Chambre ,
•nais il r,e csvit pas qa « la présence
'' an couimiôsxirt . le police daus les

jéuaions so;t a ' cessai re .
La Jd'dice roproeiw à M. Gam-
d refaser i 3 pouvoir .

Lu Constitutionnel dit que lus cho-
50 se hàt»>at d'ail-n* vers le dé ' ordre .

i. í'š _. .' ¿= 3 : M-

La Havane , 12 mai .
,. Un i:jro;idio considérable a éclaté

lfir dar-; 1-3 viila / o do San-Luh , prés
,,e San i !):i " ooipio plusieurs vie-
S Ds y;)J (• ' i'-oono - sonV sans abri.

chev-Nix orp ,J  ,i *.l._,-§ .
Home , lô ' fai .

Cîti f-raa.i .» ouaaii;.é de munition
bUâr.-:, a ■ i.-rrur.e .

, Les comité » p--r;na'joiiis catholiques
ré Bologne r:t dressé aux comités
r Sloriaax une» drcuîair :; annonçant

les clérical!?: doiverit s'abstenir
îlix ■ ëlocrioas .
„ f* lutte électorale continue : elle

a ui;née .
Capr-town , 15 mai.

le VmPératrice Eugénie est arrivée
saut - avrM `a Maritzbueg en bonne

BULLETIN FINANCIER
Paris , !e 12 mai.

Pon 0 tfmps d'arrêt que subit la Hausse a
aux r huilai de donner plus de solidité
roni C°Urs - n e,:î anisi qu'on affermît notre
et | f fançaise S % à 119 . Le florin à 85
de'j' ' 0i, in d'An : rie!io à 75 . On prépare
rjj 'asortc , pour la hausse un large ter-îibrftnir Knjucl c *' c P 0UITa se développer

raisons déterminent certaine
grai/ 011 s Jr les cours des actions de nos
Quel compagnies de chemin de for .n 0Jreš poriefeilles réalisent un certain
va | e J ^e de ces titres , pour demander aux
Plus ? des Sociétés lînanciè res un revenu

Lg  sunérafeu r
])]u n; jetions de ces sociétés sont , pour laParj 'lr 1 ' en vive demande , la Banque de
la Bana ; le Crédit lyonnais à 932,50;
Voca | |'î Qe d'escosjre à 800 , cours très-fa
Profo ®>nt ' cs capitaux s' empressent de
08§. Ma Banque Franco Égyptienne à

actions nouvelles dela Société gé-
' 2o t , ^tiçiisc de Crédit aux environs de
h V ay a guère de réalisation que sur
coag' / 'lite Parisienne . On vend aux
ranCe ,j clili-ds parce qu'on n'a pas l' espè-

. f»cto (i„ e les voir se maintenir . C'est un
v * Le VJ*F°dence qai semble j asti lié .
cours Foncier est à ses meilleurs
fme ' banque Hypothécaire est très
J°®i    l'emcnt dos obligations des deux
lière > A continue de la façon la p!us-régu~
de i a ' r> n aciiète également les obligations

On o,y ', rlue Hypolhécaire de Suède .soci t. l (! 048.75 sur les actions de la
citlitrevoi,‘y ™ c'" s / [ CS français . On
élevé , Su r cette valeur an dividemle

uansjwîflëlindes d'actions de la Foncière
so «t très nombreuses . Cette

0lSinisa rli 0 - ve munie dès son début d' une
, Cori st'u IJe Ji°!i très puissante . Ces titres°fdre 4 ?,t un placement de premier

CAEÉ DébIT LOïéyOIS
Ancien CAFÉ DE LA JEUN : FRANCE

\ i.\Rue de la Charité, 1
il . Mathieu ESCADfER , propriétaire de

cet établissement entièrement remis à neuf,
se recommande au public par son bon choix
de consommation et sa célérité dans le
service .

. Ouverture le 15 Mai i 80.

- Mïtfl uai\ I ïa fl fMi\ M)
(Tune lUochure pour la Guérison radicale de

IIKRNIKS , ULHORIUIOII ) K>S , RHUMATISMES
MALADIES de VESSIE , GOUTTE, GRAVELLE

Le:i deniannlos •• ont adressées au Dr CHOFFE & ?
ANIUKN MEIMIOJN DTC LA MARINE

Paris. Boulevard Saint-Michel, 45, Paris.

A. O <S <1 e r à Cette
POUR CAUSE DE SÀNTB

il G v: D ÉTABLISSEMENT
LIMONADIER

dans de bonnes conditions .
S'adresser à M.GELLY, agQnt d 'affaires ,

■ ue des Casernes , 16 .

SANTE ET ÉNERGIE A TOUS
'cnducs sans médecine , sans purges   etsa
'rais , par la délicieuse farine de santé , dite :

iE¥4Li SCIÈBE
Da SA'ïiHY , de Londres .

3uérLsant les dyspepsies , gastrites , gas
tralgies , constipation , glaires , vents, ai
greurs , acidités ,pituites , phegmes,nausées ,
renvois , vomissements , même en grossesse ,
diarrhée, dyasenterie , coliques , tous, asth
me, étouflements , 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 . —
55 ans de succès , 100.000 cures y compris
celles de Madame la duchesse de Castel -
tuart , le duc de Pluskow , Madame la mar
quise de Uréhan , lord Stuart de Decies,
paird'Angleterre, M. lo docteur professeur
Dédé , e tc

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
reuse influence de votre divine Revales
cière . Léon PKYcLUT instituteur a Eynau-
cas , par Séreilhac Haute-Vienne).

N. 65,47t> : 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 .

Cure n. 99,C25 . — Avignon , 28 avril
1876 ,. La ltevalescière du Barry m'a gué
rie à l' âge de 61 ans d'épouvantables souf
frances de vingt ans. — J'avais des op-
presions les pius 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 échoué ; la Revalescière
m'en r sauvé complôtemént . — BOHREL ,
né Csrbonnetly . rue du Balai , 11 .

Quatre ' ois plus nourrissante que la
viande , elle économise encore 50 fois son
prix fn médecine . En boites : 1[4 lui .,
2 fr. 25 ; lj3 kil. , 4 ir .; 1 kil. , 7 fr.
2 kil. 112 , 10 fr. ; 6 kil. , 38 fr -; 12 kil.
7Q fr. — Envoi contre bon de poste .
Les boites de 33 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 .

CREDIT FONCIER DE FRANCE
Deuxième emprunt communal

De 500 millions

EN OBLIGATIONS DE 500 FRANCS , 3 0[0
AVEC LOTS

ENTIÈREMENT CONFORMES AU TYPE DES
OBLIGATIONS COMMUNALES KMISES LE

5 AoUT 1879
Les titres consistent en obligations do 500

francs 3 0(0, remboursables en 60 ans, ayant
droit k 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 I00.0O0 fr.
1 — — 25 . 000 fr.
6 obligations remboursées par

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

par 1,000 fran o g, soit 45.000 fr
Ce qui fait 5 lots par tirage,

pour 2oo.000 fr.
et 3{8 lojs par an pour 1,2oo.ooo r.
Le 1er trra je a eu lieu le 5 avril

Le 2e tirage aura lieu le 5juin 1880
Les inté'-f'i des obligations sont payables les

1er mar " ler septembre, à Pa'is , au C' édit
Foncier et dans les départements , dans toutes
les Recettes des finances .

Les titres sont délivrés sous forme d'Ob', ga-
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 PARIS : au Crédit Foncier de France,

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

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

i uistration des Domaines
I Pub ,„L>r„ r: f: est prévenu qu' il ssra procédé ,

•?. mai prochain, à 2 heures
MHt P Iudi , sur la place de la Mairie

\ hTi la
% mïâ2M rîiLip&s

d' un

Pfovc , -nt  RÉFORMÉ
liu 27>no bataillon' do chasseurs

a [: ied .
;-c receveur des Domaines ,

P. REVEILLE .

S ï rr% ; l couver de POULES de IOU
f I" i 1 bs  DAN , les plus belles et tes meil
ULU8 U 1 eures des POULES 5 fr. la

i douzaine 10 fr. les Y5 ; POUSSINS 14 fr. et
| 25 , emballage compris . BOURSIER, a Uouani Seine et Oise).

lu bon conseil pour tout le monde
La plupart des innombrables maladies

ni frappent l'humanité , l'Anémie, le Ra
chitisme , les Dartres , les Eezémas , 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 i't d' infection auxquelles la civili-
lion nous soumet journellement , augmen
tent dans des proportions effrayantes le
nombre des individus dans les veines des
quels coule un t.arg impur ou vicié .

Nous devons tous nous efforcer de sup
primer les vires originaires ou acquis de
noirs 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 B.ob 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 flacon
4 fr. ; expédition franco de 6 flacons con
tre mamlat-poste de 21 fr. — Dépôt gé
néral à Bordeaux , Pharmacie Lechaux,
rue Sainte-Catherine , 164 .

Dépétà Cette , pharmacie Bastian .
Voiilez-vous rester jeune ?

Aux hommes et aux femmes sur le re
tour , aux vieillards dont les forces s'étp i-
givent , 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 séniles, 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
4fr ., evpéditiou ' ranco de   6 contre
mandat poste de 21 fr. - Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux , rae Sainte-
Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

BANQUE OES FOiDS PUBLICS
ET deS VALEURS INDUSTRIELLEs

société anonyme aucapital de
1.500,000 fr.

Siège social , à Paris , 13 , rue du
4 Septembre

Se charge spécialement tes ordres
des Bourse à terme .

MINOTERIES HYDRAULIQUES
d ' A G- D E (Hérault)

connues sous le nom

D' USINES JULES LIGNIÈRES
SOCIÉTÉ ANONYME

AU CAPITAL DE 800,000 fr.
Divisé

en 1,600 Actions de S00 fr.
dont 200 déjà souscrites par les Membres

du conseil d'Administration .

Constituée par acte reçu M * Lenthéric,
notaire à Agde , le 28 avril 1880, chez
lequel notaire on pourra prendre con
naissance des statuts . ,

SIÈGE SOCIAL
à Agde dans le local des dites

Minoteries .

CONSEIL D'ADMINISTRATION :
MM . Louis Aubary, ancien négociant ,

agent général de la compagnie
française du Phénix , à Montpellier .

Jules Bourras, négociant , juge
suppléant au tribunal de com
merce à Cette .

Emile Fayn, négociant , ancien
juge suppléant au tribunal de
commerce , à Agde .

Gustave Higounen, agent de   
Compagnie de navigation à vapeur
Fraissinet , à Agde .

A. -L. Lagarde aîné , caissier
comptable de la maison Jules
Lignières , à Agde .

Charles Laurens ingénieur des
arts et manufactures , architecte à
Agde .

Félix Murat, de la maison Murat
frères , négociants à Béziers.
Émission de

1,400 Actions de 500 fr.
Donnant droit à un . intérêt annuel de

5 p. 0[0, plus une part proportionnelle
dans les bénéfices .

La Souscription sera ouverte
à partir du 17 Mai 1880

[ en souscrivant BOfr .
nu VIPRW à la répartition BOO »UN 3 mois a prôs la constilu-

( lion défnitivedela Soc. 350 »
Ces actions sont garanties par les vastes

et beaux bâtiments des Minoteries hydrau
liques d'Agde , par le matériel et par les
approvisionnements de la Sociéte

Nul placement n'est plus avantageux ,
et nulle industrie ne s'offre au public sous
de meilleurs auspices et avec plus de sin
cérité, que la Société des Minoteries hy
drauliques d' Agde .

ON SOUSCW1T î
A AGDE , au Siège social et chez M * Len-

théric , notaire . .
A MONTPELLIER , chez M. E. Déandreis,

banquier .
A CETTE , chez MM . Péridier et C

banquiers .
A BEZIERS, chez MM . Murat . frères ,

négociants .
A BÉDARIEUX , chez MM . Bonne

ville et Noyer, négociants .
Et par correspondance .
La cote à la Bourse sera

demandée.

NOTA . — Si la souscription , dépassait
le nombre des actions émises , la réduction
en sera faite proportionnellement .

L' industrie de la minoterie est celle qui
s'adresse aux premiers besoins de l'homme;
elle lui est et lui sera toujours indispen
sable . Pour cette industrie , il n' y a jamais
chômage , et les fonds qui lui sont confies
ne restent jamais inactifs ni improductifs .

De tout temps, les beaux moulins hy
drauliques d'Agde ont été une source de
prospérité qui ne peut se démentir .

Situés dans le port d'Agde et a l em
bouchure du canal du Midi , ils sont acces
sibles aux barques de fort tonnage et a la
etr Ils*po nssèdeantti 2n2 tournantbs ohlyudraunliqufs,
et la force motrice est absolument grmile . Leurs débouchés sont nombre ux , ils
donneront des produits excellents et dis
_eveni s considérables .

Le Géri'ni ngiwr.qabk 11 - HiVAliËl .



POUR FAIRE FORTUNE Demander la CLEF de I UNION FINANCIERE DU JQ lMâ:,
à Bf . FÉLIX Aine, Directeur général , rue de Richelieu 83 , Pari ;! . — H « venu de Faim

LA
vnti.Ts 09,050,0

LE MONDE COMMERCIAL
Compagnie d'Assurances conlre les perles

Du Commcrcc

Paris 22 , RUE HEUVE-SAlîlT-A'JuUSTlî . Paris

SUCCURSALE DE CETTE
Rue des Casernes , 16

DIRECTEUR

Auguste GrELLY , Ancien iiuislieu

50 POUR CBXT t>K KFVE.Vp PAII AT

LIRE LES MÏSTÈfSS DE L» BOURSE
Envol gratuit par   BANQUE de la BOURSE, 7, pl. de la Bourse . Pars.

Avec 1.000 fr. . on'devtent alnri Millionnaire en 17 ans-

SOCIÉTÉ NAT10KALE ASTI ■ PBYLÎ.OXÉRIQUE

J. DUREN a Cie 236' r ' àsert;Antolna
PRODUIT DÉTRUISANT le PHYLLOXÉRA

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

Prix : 500 fr. les 1,000 kilos pris au Dépôt
PORT A PRIX RÉDUIT

da  n tofte » L a r m a c e »

m gagner beaucoup d'Argent
ie la Rente 5 0/ 0 d'après le système des Banques
Départementales, expliqué, tous les samedis,

dans le grand journal financier

Les Bénéfices du premier trimestre de 1880 ont été de 301 fr. pour 500 fr. employés ,
de 3,082 fr. pour 5,000 fr. employés , et ainsi de suite .

L'Épargne Nationale publie la Cote ol'lleielle « les Valeurs , tous les Tirages ,
le prix des Coupons et tous les Renseignements utiles aux Porteurs de Titres .

52 liras : "CXS.C Franc sar in
Adresser les demandes 62, rue de Provence , à Ptrb .

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

à la BANquE «f. OruxsavIg ET Sommer , 8 , r. 4 - Septembre , I* A SUS .
Maison fondée en 187 O. — on traite par correspondance

Compagnie Général Transatlantique
Le Vapeur Français

MARTINIQUE
13 LC 1,500 TONNES

Venant de Marseille , touchera à Cette le 16 Mai , et prendra des mar
chandises pour .

I je '.I IYivre, lïoneii et JParis
yvec connaissements directs et transbordement pour ces deux derniers porls

MM . les chargeurs sont priés de s' inscrire 4 jours à l' avance avant le dé
part pour s'assurer la place à bord.

Pour frêts et renseignements , s' adresser à M. B.Rigaud, quai de la Darse 1 ,
agent de la Compagnie HISPANO-FRANÇAISE .
CôTî a i i e B i 8 P A N 0- I-i I A N ,¿Î_ A S S ! :

P
lAMivrv

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

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

__1

ADELA, MVÎDÂD, SAN JOSE
Miiink

DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valenciaet Alicante , tous lesmercredis et
samedis .

— de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimaccbhs .
— de Barcelone pour San Felice de Guixolsj Palamos et Cetu>, to »-

les mardis et vendredis .
— de Valencia pour Ahu.ate , tous les lundis .
— de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis .
— d'Ailctte pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercredis .

•' ' adresser , pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B. Rigaud , transit , consignations , quai de   Darse , it .
A BARCELONE , M. 3 . Roura y Fresas , consignataire .
A VALENCIA , 12 . F. Sagristay Goil , banquier .
A ALICANTE , G. Ravello Hijo , banquier . '

liTTH , —» A. CRUS, quai de Bos^, 5 .

LEÇONS PARTICULIÈRES
DE FRANCAIS

S'adresser ou écrire à Mme Mogues
ancienne Ecole Navale , Cette .

i LOUE!
JBO SU TIQUIÏS

3 , rue Neuve du Nord
S' .i i ! .- sser à M . ESP1TALI15K, 5 , quai du
N 1 r .

-ÉGAZETTE DE PâRIS
Le plus grand des journaux financiers %

NEUVIÈME ANNÉE
Paraît tous les Dimanches

PAR AJW Semaine politique et financière
— Études sur les questions du
iour — lieuse iimements sur
toutes les valeurs — Arbitrages
avant. ; — Conseils particu
liers par ton esp" — Échéance
des Coupoas et leur prix exact
— Cours officiels de toutes les
Valeurs cotées ou non cotées .

FRANCS

ABONNEMENTS D'ESSAI |2 FL Première Âiméejj
Prime Gratuite tj

LE BULLETIN AUTHENTIQUE |
desTirages Financiers et des Valeurs àlots |

ParaiSsant tous ies 15 jours .
Document inédit , renfermant des indications h
qu'on ne trouve dans aucun journal financier . ||
ENVOYER MANDAT-POSTE ou TIMBRES-POSTE I

59, Rue Tnif)>out — Pnrî»

Vet

■j- : r'* " *" f- Ki / "în •*

i -r.-irîl VJlikÂ tÉj .y.

i à ù la Maison de Banque et dti Commission :J. SS10X-jiXS03S
PABIS , 1 , Rue du Quatre-Scptcmbre , 1 , PA'iVIS :|

si justement renommée pour l'exactitude de
ses prévisions et la sûreté de ses informa.-
tions , vient de doubler son format . j

D Dans les huit dernières aimées , tous les -:<j
g mouvements importants sur nos rentes et '•>

I nos jpiniio ? valeurs ont été annoncés long-i temps à l' avance , avec une précision presque
I , mathérlexique par cette publication , qui est
1 ainsi devenue indispensable aux capitalistes . ;;
i: £e Service de cette Circulaire est
|L ABSOLUMENT GRATUIT ; J
! El.'e sera envoyée régulière/ri *, une fois par semaine ,

P ' sur toute demande adressée à son Directeur,
iàv f ; J' ÎS . 1 . Rue du. Qaatre-Septer.iri!, i , P.-SIS jK

PRÉCIEUX

DÉPURÂTïF-suSilîï
Les Dragées d'Iodure de potas
sium de Fouclier, d'Orléans , sont
le seul remede agreable qui guérit
sûrement : Asthmes, Engorge
ment des glandes , Eumeurs
froides, Dartres , Goitres, Sy
philis , Boutons, Démangeai
sons, Surdité et toutes les'ma-
ladies provenant de l'Aereté du
Sang et des H-.raeurs.

DÉTAIL TOU'lKS PHARMACIES

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

LA

VELOUTINE
est une poudre de riz

spéciale
préparée au bismuth ,

par conséquent d'une action
salutaire sur la peau .

Elle est adhérente et

invisible ,
aussi donne-t-elle âu teint

une fraîcheur naturelle .
Ci . FAY , INVENTEUR

9 , rue de la Paix, 9 ,
PARIS

] 0FFR7J d.i-:ClS j
dans ne ] <_■ 'ranei ;
,;< poi:r Arrêtes c-i pl.-e-'i ' el
iipremière utiiik , ouvant  ap--!
•" porter i,0i>0 îv . ar  ï.n , sans ?
"■i rien cUp'lliT S -; ; i:ii s. ( On \

peui .s ' t",- accijcr mè,,w a)junl \
- iun emploi , :• ni i. homme ou da-{
"me.) I
i fjVtdrcKstT à /•'. 3fuis Albert,'

' '1 -J rue de i'i:uieui à l'aris . —
■ :]3oinOre liyibï ? pour re-\
'■■ ccvni)' /',■•( A '; J ■ i:;sT;iucÎ SON
. j' I'KIX COUi ! A ;\T et. CATALOGUE IL-
î''LUSTltÉ .
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