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On s'abonne à Celte, 5, quai de Bosc, 5

Celle , le 30 Avril,

Cette , le 30 avril 1880 .

Le Nouveau Cettois ayant cessé sa
publication , nous venons prendre sa
place .

Le Petit Cettois par lîtra quotidien
nement, le dimanche excepté , dans ln

format et au prix du journal qui l'a
précédé .

Sa ligne de conduite différera peu de
celle du Nouveau Cettois . Il défendra

la République libérale ouverte à tous
et voulant la liberté pour tous . Cepen

dant, il négligera quelquefois la poli
tique pour s'occuper plus spécialement
des questions qui intéressent directe
ment nos populations ; telles que les
questions commerciales, de travaux

publics , de douane , d'impôts , etc. ,
questions de la solution desquelles dé
pend beaucoup plus qu'on ne le croit
généralement, les réformes que notre

Dans les cercles politiques où l'on
aime à juger les choses d' un peu loin,
ou s'entretient beaucoup de l'intimité

qui semble s'établir entre les deux
présidents, M. Grévy et M. Gam
betta. On cherche les causes de ce

rapprochement .

D'après les uns, M. Gambetta se
rait préoccupé de la prochaine va
cance de la présidence du Sénat . .11
ne compte . pas sur le maintien de
M. Martel et il n'a qu'une médiocre
confiance dans les déclarations dé
sintéressées de M. Jules Simon . Il
craint deux choses : la nomination

Ce programme est vaste , mais avec

de son rival etl'influence qu'une fois
installé dans cette haute position de
président du Sénat, M. Jules Simon
ne manquerait pas d'exercer sur M
Jules Grévy . M. Gambetta en se
rapprochant de M. Grévy, attein
drait ainsi un double but : Empêcher
peut-être l'élection de M. Jules Si
mon, et s'il ne l'empêchait pas, dé

l'appui de nos lecteurs, qui certaine

D'autres attribuent une autre cau

Pays attend .

'

Enfin , comme journal local, il s'ef

forcera de défendre du mieux possible

les intérêts de nos compatriotes, ainsi
lue tout ce qui se rattache à la pros

périté de notre ville .

la bonne volonté qui nous anime et
ment ne nous fera pas défaut, nous
espérons pouvoir le remplir .

Nous pouvons ajouter que, sans at
tache d'aucune sorte, il nous sera fa
cile d'étudiar toutes ces questions avec
Une entière indépendance .

truire son influence

se à cette tactique de M. Gambetta.
Profitant d'une circonstance fortuite ,
l'interpellation relative à la lettre de
M. Journault, M. Gambetta a fait

Les lettres non affranchie* feront refuséei.

campagne Le plan de M Gambetta

est celui-ci : maintenir à tout prix le
cabinet Freycinet qui ferait les élec
tions, s'unir au président de la Ré
publique , pour former avec lui ,
avec la gauche modérée et .nême

une fraction du centre gauche un

voir émergeant à demi dela galerie tandis
que le reste de lerr corps s'y trouve en
gagé , promener de droite à gauche leur
tête pour saisir et ramener à eux les dé
bris organiques , feuilles et brindilles tom

bées à terre et que , par des mouvements

dits de reptation ou mouvements de dila
tation et de retraits de ^urs amelés , ils

combattre

font pénétrer à une faible profondeur dans

énergiquement le programme et les
candidatures des intransigeants .

brics qu' il faut attribuer ce grand nombre
de plantes , de ramilles, de feuilles que l'on

parti gouvernemental ,

Après la lutte électorale , si la vic

leurs trous . C'est à cette action des lom
rencontre frequemment fichées enterre la

toire était à lui . M. Gambetta serait

où abondent ces annélides .

prêt à accepter la présidence du
Conseil qu'il a refusée jusqu'ici . 11
estime que , dans ces conditions , fort
d'un succès de fraîche date , d'ac
cord avec le président de la Républi

sent sous la double influence de l' air exté

que , ses amis et lui pourraient assu

rer au pays nne longue période de

sécurité et de calme .

Jamais si ce n'est par une cause indé
pendante du ver , ces débris ne sont entraî

nés au fond des galeries ; ils se décompo

rieur et de l' humidité du sol , et , dans cet
état , deviennent la nourriture de l' insecte .

Puisque nous connaissons la principale
occupation des habitants , pénétrons main
tenant dans la demeure .

Celle-ci est , avons -nous dit , un tube

vertical creusé dans le sol , où elle s'enfonce

profondement, ne déviant guère, mais
quelquefois se terminant par une galerie
LE VER DE TERRE

ou couloir à peu près horizontal .

lombric serait un animal calomnié ; loin

C'est là que le ver reste tout le jour im
mobile, la tètedirigèe vers l'ouverture supé
rieure, et déposant çà et là, le long des
parois de petits amas de matière noire qui

de nos amis méconnus, un serviteur injus

diffusent dans la masse de terreau ou de

D'après les naturalistes , le ver de terre
d'être nuisible ou même utile , ce serait un
tement dédaigné : ce serait, enfin un excel

lent remueur de terre , un fabricant infaii

guable d'engrais .
Pour apprécier et comprendre l' utilité

de cet insecte, il faut se rendre comptefde

par l'effet des pluies , se répandent et se

sable . Celle matière noire est un engrais
véritable, une substance riche en principes

nutritifs pour les végétaux , or il suffit
que la galerie d'un lombric soit abandon
née par son habitant pour que les radicel

les des plantes environnantes s'y insinuent
preuve d'un zèle et d'un intérêt à la sa manière de vivre, de ses habitudes, de s'y
développent et s'assimilent à la ma
ses
occupations
.
famille du président, qui ont vive
tière
noire par l'intermédiaire des suçoirs
Les
lombrics
habitent
des
galeries
sou

La Direction .
ment touché celui-ci . La glace était terraines qui s'enfoncent à peu près per de leurs radicelles .
il y a donc dans cette production de
rompue . Si M. Gambetta avait saisi pendiculairement dans 1 « sol. quelquefois
l'humus d'un terrain de première qualité,
P. -S. Nous devons annoncer que aussi vivement cette occasion , c'est jusqu'à une profondeur de un à deux mé
premier travail accompli par l'humble
A. Cros , notre impr-imeiir , sera qu'il commence à se préoccuper des tres . Quand le temps est humide , il s'élè un
ver de terre . Un second travail consiste à
vent
de
leurs
retraites
et
sortent
de
leurs
absolument étranger à la direction élections générales, du terrain sur trous durant la nuit .
remuer le sol , à l'aérer, à faciliter sa péné
et à l'administration du Journal.
lequel elles devront être portées, des
C'est le moment le plus favorable pour tration par les principes vivifiants de l'at
alliés avec lesquels il faudra faire les observer ; c'est alors qu'on peut les mosphère .

FEUILLETON DU NOUVEAU CETTOIS
25 .

LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

me temps , il envoyait son domestique à

d'un homme comme le capitaine Daniel

Vic-sur-Cère avec ordre de se renseigner
sur Mme Dubois . Puis il attendit , se pro
mettant bien de rester coi pendant deux
jours .

avec une Coralie ! Son amour pour Edith

Il lui en coûta beaucoup de ne pas voir
Edith . Mais il ne voulait rien compromet
tre . Coralie, — si c'était elle, — pouvait
espérer n'avoir pas été reconnue ; il im
portait de la rassurer ; il ne fallut rien

l'égarait, et lui faisait voir, comme on dit,
des étoiles en plein jour. Il se rappela un
scandale dont Paris s'était beaucoup occu
pé , une quinzaine d'années auparavant : il
s'agissait également d' une ressemblance
extraordinaire entre une drôlesse et une

en Italie et s'y marier . Tant de viveurs rui
nés sont de l'avis de Vespasien sur l'odeur

de l'argent i qu'était-elle devenue depuis
cette époque ? on ne savait ; et, à vraie

dire, personne ne s'en préoccupait . Paris

est le grand oublieux . Il parle pendant
deux ou trois jours de ceux qui s'en vont ;
au bout d'une semaine il n'en est plus ques

bille, il demanda dès le lendemain des courage de patienter . Vers le milieu de sa

grande dame étrangère .
Le valet de chambre et la réponse de
Paris arrivèrent presque en même temps .
Le domestique ne rapportait qu'une date .

n°uvelles de Mme Dubois en mettant sa

Mme Dubois s'était installée à Vie sur-

carte rue Ingres . C'était un acte de bon
&°ût, qui ne pouvait pas étonner d'un hom-

retraite volontaire, il reçut un petit mot
de Godefroy l'invitant à dîner pour le len
demain soir . Il calcula que lorsqu'il re

tel que lui . Aussitôt après, il écrivit à

verrait Mme Dubois il serait fixé sur son

ralie disparaissait du monde galant peu de

lui en fournissait l'occasion en l'invitant à

compte

temps après sa rupt-re avec M. de Bruni

dîner pour le soir même . M. de Bruniquel

III

Pour inaugurer son nouveau plan de ba

' un de ses anciens compagnons de plaisir»
en le priant de lui apprendre, courrier
N- courrier, si Coralie habitait encore Pa

moins que son amour pour lui donner le

Cère au printemps de 1864 .
La lettre contenait plus de détails . Co-

A mesure que l' heure approchait où il

quel , c'est-à-dire vers la fin de 1863 . On

recueillerait les renseignements sollicités,

se souvenait encore rue Drouotde la vente

ls en tout cas si l'on savait ce qu'elleétait l'anxiété du gentilhomme devenait plus de son mobilier, qui produisit une grosse

Avenue et à quelle époque remontait l'éclipse de cat stre de la galanterie . En mê

vive . Ses raisonnements lui semblaient

somme : la fille gardait ses diamants et ses

subitement absurdes . Confondre la tante

bijoux . Elle comptait, paraît-il , se retirer

tion .

— C'est elle ! pensa M. de Bruniquel.
En effet, les deux dates concordaient

bien ensemble, sauf l'écart de quelques
mois entre le départ de Paris et l'arrivée à
Vic-sur-Cère . Le gentilhomme résolut de

mettre son plan à exécution . M. Godefroy
aurait le temps d'étudier le terrain et de

dresser ses batteries en conséquence .
(A suivre .)

Le Journal officiel continue a engistrer les nouvelles conventions té

légraphiques internationales arrêtées

dans la conférence qui s'est réunie à
Londres en 1879 . De co nouveau do

cument, beaucoup trop étendu pour
être publié in exienso , nous ex

trayons

les

renseignements sui

vants :

D'abord,les télégrammes chiffrés, qui

avaient été soumis , jusqu'à ce jour,
au cautionnement obligatoire , sont dé

sormais dispensés de cette formalité,

qui entraînait une surtaxe de 5 OiO.

Autre modification apportée au ré

glement précédemment en vigueur :

c'est que à l'avenir, les nombres ins

crets du 29 mars et une grande sévérité f amenés directement du Dépôt à I audience
fois que la nature du délit et la
dans
la légalisation des signatures des pé- | chaque
titionnaires .
présence des témoins permettront ce mode
rapide de procéder .
La commission chargée de l'examen de
Le travail de l'industrie l.nière est c la proposition Baragnon contient 7 membres
favorables qui sont : MM . Booher , Balbie, plétement suspendu à Reims .
de Broglie , Jules Simon , Lacôme , SérenDeux milles grévistes environ se sont
ger et de Parieu , et deux hostiles qui sont réunis samedi soir , ponr discuter le tarif
MM . Griffe et Salneuve .
général . Aucune décision définitive n'a été

L' Estafette annonce la prochaine appa

rition d' une nouvelle feuille quotidienne

à 5 centimes qui prendrait pour titre : Le
Napoléon

On dit que M. Emile de Girardin va

donner sa démission de député .
L' èminent publiciste aurait manifeste

crits en toutes lettres ne seront plus

l'intention de se retirer absolument de la

comptés que pour le nombre des
mots que l'expéditeur emploiera à les

direction effective de la France .

oxprimer . Ainsi le nombre 230, écrit

vie politique . 11 abandonnerait même la

extra-européens , dans chaque nombre

C'est par erreur que le Moniteur a an
noncé que M Wilson , sous-secrétaire d' É
tat au département des finauces, était
obligé de garder le repos .
Depuis la rentrée du Parlement , M.
Wilson n'a pas manqué une seule des séan
ces de la Chambre pendant la discussion

ou groupe de chiffres ou de lettres, on
comptera un mot par série de trois

D'après certains renseignements, l'af

en toutes lettres, ne comptera que

pour un mot, mais à la condition que

ce nombre ne forme qu'un seul mot,
deux cent trente . Toutefois ,. pour les

télégrammes expédiés dans les pays

chiffres ou lettres ou fraction do sé
rie .

Sur .la demande de l'expéditeur, les

télégrammes pourront être remis ou
verts aux destinataires . La taxe de

l'accusé de réception qui était celle

d'une dépêche de vingt mots , ne sera
plus désormais que celle d'un télé
gramme ordinaire de dix mots .
L'avis télégraphique et le telégram-

me recommandé sont supprimés .

Enfin , le régime des réponses

payées a été l'objet d'une modifica
tion importante .
A l'avenir on ne remettra plus au
destinataire la valeur de la réponse en

numéraire , mais un bon de caisse don
nant droit au porteur d'expédier un té
légramme du nombre de mots indiqué,
à destination du pays d'origine de la
dépêche primitive ou un télegramme
d' une taxe équivalente pour toute au
tre destination .

Toutefois , ce bon devra êtra utilisé
sous peine de perdre sa valeur pen
dant les quarante-deux jours qui sui
vront sa date d' émission .

du tarif des douanes .

faire du duc de Padone n'aurait pas la gra

vité qu'on lui attribue . Le duc aurait en

effet voté l'année dernière à Paris , et cette
année à Seine-ct-Oise , mais il aurait de
mandé sa radiation sur les listes électora

les de Paris et il la croyait effective . Dans

ce cas , il y aurait eu négligence de sa part ;
mais non point violation inntentionnelle
de la loi .

Le prince Napoléon va publier une se
conde lettre-manifeste dans laquelle il dé
clarera qu'il n'a point changé d'avis en ce
qui concerne les décrets du 29 mars, mais
qu'il blâme la proposition ayant pour but

mission de 22 membres , chargée d'exami

ner la proposition de MM . Pascal Duprat
et Folliet sur la loi municipale .

Yoici en quelques mois l'économie de ce

L'extrême gauche a reçu communication
des déclarations faites par M. Cazot , sur le

retard apporté dans le dépôt de certains
projets de loi . Les représentants du grou
pe n'ont pas voulu se prononcer sur la
conduite du ministre , ils se réservent d'eu
délibérer avec leurs collègues, à la pro

dres est toujours en suspens Un journal
annonce qu'elle sera rendue publique sa

M. Léon Say se réserve pour la présidence
du Sénat . En ce cas, pendant les vacances ,

pour leur recommander la surveillance du
mouvement petit ionniste contre les dé

La commission sénatoriale nommée pour
examiner le projet de loi présenté par M.
Cochery et adopté par I » Chambre , auto
risant les ministres à donner des bureaux

télégraphiques aux communes sans les
obliger à garantir une recette annuelle de

500 francs , s' est prononcée à l'unamité en
faveur de cette loi .

Elle a choisi comme rapporteur M.
Scheurer-Kestner .

Le printemps étant beau et

de l'intérieur ont belle appar6'
mais on redoute en plusieurs def;
tements les effets des froids extrao1
naires du dernier hiver. On ne tardl

pas à reconnaître le fondement d°
craintes ou leur inanité .

La consommation , quoique g e

par l'élévation des prix , va touj
progressant comme c'est naiu1

cette époque de l' année ; il s en

que les expéditions ne diniin"
guère . Le chemin de fer du Midi
On sait que treize membres du nouveau
plus à s'en plaindre que les F
conseil supérieur doivent être nommés par ( pas
le gouvernement . Le choix du ministre de ' priétaires, car ses recettes sont
l' instruction publique s'est fixé, dit-on , augmentation sensible sur cell&3
sur les noms suivants : MM . Chalamel et

Duveaux , députés et professeurs Dumon t,

directeur de l'enseignement supérieur ;

Zévort , directeur de l'enseignement secon
daire ; Buisson , directeur de l'enseigne
ment primaire ; Gréard , vice-recteur de
l'Académie de Paris ; Fustel de Coulange,
directeur de l'école normale ; Gavarret ,
inspecteur général des facultés de méde
cine, et Manuel , inspecteur général de

l' année dernière .

Nous n'avons eu connaissance

d'une seule affaire . La revente

1,700 hectolitres de la cave w e i.

Coural, à 39 fr. , elle avait été Pf
30 fr. à la récolte .
CEREALES

l'Université .

Quant aux onze élections de balottage
qui restent à faire, elles ont eu lieu hier .

Le général Vinoy , qui a été récemment
remplacé par le général Faidherbe comme

grand-chancelier de la Légion-d'honneur,

ans.

Blés

Tuzelle de Provence. ..... 128(124 F< j
Tuzelle d'Afrique
Tuzelle d'Oran

%

Afrique dur

On a remarqué que M. Léon Renault

était nommé membre du comité consulta
tif du contentieux au ministère des affai

du cabinet . On n'oublie pas que M. Léon

Crimée
»

»

Chronique Commerciale
Narbonne , 29 avril.

Au point de vue de l'état de notre

vignoble, nous devons signaler de
nouveau la gravité des dégâts occa

sionnés par les chenilles nocturnes,

quartiers les chenilles fourmillent à

tel point qu'il est impossible de songer

à les ramasser ,
Le mal n'a pas partout la même in
tensité mais il est très-étendu et son

influence sur la prochaine récolte sera
plus grande qu'on ne le pense .
On s'entretient aujourd'hui d'un
gros orage qui aurait ravagé les vi

gnobles du Roussillon, c'est le second
dans un mois qui afflige la même con
trée .

Affaires calmes , prix soutenus ,

»
» >(

' j|

9 «p

% '$

128(125
tendre

100 k. * U

» Odessa
» Nicopol

zignan . On assure que dans certains

tiaire en mission spéciale .

1281123 » ,a s
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» Nicolaïef
» Galalz

128(123
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SB extra

46
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45 —
La balle de 422 kil. //2, sac

4

j

rendu franco en gare ou à quai, eSC

010 comptant .
Grains Grossiers

i
- .J
Avoine de Russie, les 110k . f.20 î öoW

» deSalonique
» d'Afrique
» de Samsoum
Orges de mouture
»

de brasserie

les *0 ,

19 50 .
20 ^
17 ^ j!(
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Maïs du Danube
» de Galalz
> d'Odessa

17 * /■
17 ,
U> ' 3
» d'Amérique, blanc. . .. 18 -",
Seigle .
' 2K ,

marchandise rare .

Nouvelles de l'intérieur

On assure que MM . Cazot et Lepère ré

Les préfets viennent d'adresser des ins

n'a pas été troublé un instant .

pense à le renommer ministre plénipoten

Enfin , il serait créé des comités de per
manence, qui partageraient avec le maire

tructions aux main - île leurs départements

commencé de bonne heure , les vie'

quand viendra le moment de s'occuper du

nault .

de l' interpellation de M. Lamy .

vriers, hommes, femmes et enfants, l'ordre

le mal est extrêmement considérable
dans le Minervois et le canton de Lé

vœux .

La gauche de la Chambre se réunira
lundi , à une heure , pour discuter et agiter
la question de savoir si un membre de ce
groupe doit intervenir dans la discussion

à ce nouveau fléau .

La nomination de M. Léon Say à Lon

blées municipales le droit d'émettre des

au point de vue politique .

prévoir d'avance le moyen de refrft

Cependant , bien que le nombre des gré
vistes soit maintenant de cinq mille ou

chaine réunion .

faveur des décrets du 29 mars. On parle à
mots discrets de la retraite de M. Lepère
et de son remplacement par M. Léon Re

pondront lundi à l' interpellation de M.
Lamy .
M. Cazot , ministre de la justice , défen
dra la légalité des décrets ; M. Lepére , mi
nistre de l'intérieur, discutera la question

pour l'an prochain ; on fera bi«B

prise.

Irka Azoff

Renault s'est séparé du. centre gauche . M.
Léon Renault prendra la parole lundi , en

les attributions du pouvoir exécutif .

gions qui ont eu beaucoup plus
frir que d'autres . Il y a là une ineI1

Le général Vinoy était né dans le dépar
tement de l'Isère , il avait quatre-vingts

raient leur maire .

Il serait , en outre , reconnu aux assem

ne s'est plaint que dans certaine3 1

litaire .

res étrangères . On voit dans ce fait un rap
prochement plus marqué vers la politique

Ensuite , la lo; consacrerait !a publicité

considérables et plus étendus
ne l' aurait cru d'abord , parce 41 *

Philippeville ou Bône ....

projet :
En premier lieu , tous les conseils mu
nicipaux , à l' exception de Paris , nomme
des séances du conseil .

des chenilles ont cessé, mais on4 '

est mort hier matin à Paris .

traité de commerce avec l'Angleterre, on

Les députés se sont réunis aujourd'hui
dans les bureaux pour nommer une com

pousse vigoureusement. Les
-

d'astreindre les séminaristes au service mi

medi ; nous en doutons Nous croyons que

Nouvelles politiques

par une température humide et eba11';

A dater d'aujourd'hui , les auteurs de
méfaits tombant sous la juridiction des
tribunaux correctionnels , lorsqu'il seront
arrêtés en flagrant délit , comparaîlront
immédiatement à l'audience , si 13 journée
n'est pas trop avancée .
Des ordres viennent d'être envoyés dans

ce sens par le ministère de la justice aux
parquets .

Les quatre chambres correctionnelles
de Paris devront rester ouvertes jusqu'à
quatre heures ; même quand les cause
inscrites au rôle seront épuisées , pou

juger les affaires de flagrant délit aqui
pourront leur être déférées chaque jour.

Les prévenus désormais seront donc

La situation des affaires ne varie
ni ne peut varier avant la nouvelle ré
colte . Nous en avons dit a* sez souvent

Chronique Ceito*'
La Chambre de Commerce

la raison pour ne pas avoir à y reve nous prie d'insérer la dépêche s®'.;:
nir . 11 se fait donc toujours peu de qu'elle vient de recevoir Jde M- E/'
chose et cette semaine un peu moins nistre de l'Agriculture et dt

que les autres . Cependant, on remar
que que les acheteurs sont de plus en

merce :

dans ce pays. On s'en rend difficile

aj informé qu'un Comité s'est co°sJi,;
Francfort pour y organiser une
d'objets brevetés en Allemagne oui# ,;

plus nombreux en Espagne, ce qui
fait augmenter de plus en plus les vins
ment compte quant on voit les quan

'

Paris, le 26 avril $
Monsieur , le 13 mars dernier» W ,

tités envoyées àla vente dans les ports
français et réalisés à plus bas prix que des marques de fabrique déposées yj

pays,
ainsi que de tous les accesS0l[¿lè'
nature à faire mieux ressortir I'"
des objets brevetés .
|/
dans le Midi où la vigne, favorisée l'usage
D'après de nouveaux renseignent'
ceux des lieux de production .

Les craintes de gelée ont disparu

«torques de fabrique ne seraient point ad

Enfin, le sieur Coliac a-'t-il seulement

mises à celte exposition qui sera spéciale

2 ou 3 fr. d'émoluments à toucher , si

lles de fabrique enregistrés en Allemagne

la personne qui les lui doit n a pas la

aûx objets brevetés , aux dessins et aux mo

conformément aux lois du 4°r juillet 1877

chance de le rencontrer dans son bu

f'du 11 janvier 1876 . D'un autre côté, le reau à l'heure où il lui plait de s' y
délai fixé pour l'envoi des demandes d'ad trouver, pour les lui payer, vite il dé

mission , qui devait expirer le I 0' avril cou-

pêche un huissier pour signifier à ce

' honneur de vous prier de porter d'ur-

' ermilles d'adhésion qui leur seront néces-

s'élèvent à une quinzaine de francs .
Voilà l'homme I N'est-ce pas un
greffier modèle ?
Aux observations qu'on lui fait, il
répond brutalement : Ne suis-je pas

Sa ires

mon maitre ?

Je saisis , d'ailleurs ," cette occasion pour
*°us prier d'engager les patentés établis

Partant de cette idée , ce petit des
pote se croit tout permis , et fait

j'snl , a été prorogé au I 0 - juillet 1880 . J'ai
Sence ces renseignements à la connaissance

ps industriels et des commerçants de vo
tre circonscription, en les informant que

j.0 leur adresserai, sur leur demande, les

«ans Je ressort de votre chambre à effec

tuer le dépôt de leurs dessins ou de leurs
Modèles de fabrique au greffe du tribunal

tIre eommeree de Leipzig . D'après le CenHandels Register du 3 de ce mois , sur
176,325 dessins ou modèles déposés en
îIlemagne
du !"• avril 1876 au 1«* mars
lp°0, 27 seulement appartenaient à des
lançais .
Recevez, Monsieur , l'assurance de ma

c°nsidération distinguée .

Le Ministre de l'Agriculture et
du Commerce,
P. TIRARD .

Nous sommes heureux d'annoncer à

•fos lecteurs que l'orchestre Constantin ,

r'nt les dilettanti Cettois ont gardé le

railleur souvenir, sera de passage dans

jj°tre ville sous peu de jours et y don
era plusieurs concerts. N'ayant pas enQre eu le plaisir d'entendre par nous
"fme ces excellents artistes, nous ne

| °Uvons nous étendre longuement sur

Ur mérite, mais nous nous plaisons à

débiteur un exécutoire dont les frais

tant et si bien qu'il est parvenu à in
disposer presque tous ceux qui sont
forcés d'avoir des rapports avec lui .
Nous faisant l' écho des plaintes
d'un grand nombre de personnes , nous
avons le devoir de signaler ce fonction

naire à M. la Procureur de laRépublique, persuadé que ce magistrat, voudra
bien ordonner une enquête sur sa
façon d'agir, et faire dreit aux justes
réclamations du public en obligeant le
sieur Coliac à se tenir à son bureau

du 30 Avril

Agde , vap . fr. Hérault , 193 tx , cap . Gau
thier , lest .

Marseille , vap . fr. Abattues , 387 tx. , cap .
Nicolai, diverses .

Sébastopol , 3 m. grec Egyptos, 2 tx. ,
cap . Constanlinody , blé .
Trieste, goel . aulric . Clita, 241 tx. , cap .

CETTE

/ts donnés par eux dans les villes où
j 8 sont déjà passés, sont unanimes à

dans la grande salle de la Mairie.

L'un des secrétaires,

'tendre l'orchestre Constantin , s'ils

bles passer quelclues bourcs agréa,1 Nous publierons demain le programme
J* .premier concert qui aura lieu le 5
prochain .

Un commencement d' incendie a eu lieu
hier à 10 heures du soir chez le sieur Gi

rard , charcutier, rue Garenne , 25, le feu

GREFFIER MODÈLE !
greffier de la justice de paix
est-il à la disposition dudit

S. .., sujet italien , a été arrêté sur la
route nationale hier à 10 heures du soir,

disposition du public ou le

Siffer ?

^ elle est la question que toutle monV

qui fut promptement éteint prit dans une

corbeille de linge , les dégâts sont peu con
sidérables , ils sont couverts par la compa
gnie d'assurances le Midi .

Pulr à

se pose, ici, en présence du sans-

sous l'inculpation de vol d'une planche de
madrier .

À LOUER

lest .

chaud , diverses .

Marseille , vap . fr. Écho , c;'p . Maigre , di
verses .

Marseille , vap . fr. J. Mathieu , cap . Penclii , diverses .

Marseille , vap . fr. Hérault, cap . Gautier,
diverses .

LOTJTW^rJSS
3 , rue Neuve du Nord

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

JHISON DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Dépêches Télégraphiques

Directeur, rue de la Douane , 6 , Cette

30,000 FRANCS A PLACER

Intérieur

Paris, 30 avril , 1880

— La République française publie

A 5
OlO
Sur p>remière Hypothèque

un article favorable a la créatisn d' un
canal maritime de l' Océan à la Médi

S'adresser poste restante à Cette, aux initiales
V. F. «T.

— Le Soleil dit que le Sénat en
nommant hier une commission favora

ble à la proposition de M. Baragnen ,
en a donné lecture par égard pour le
gouvernemeut .
BULLETIN FINANCIER

de

En bloc ou par cinquième

Banque Nationale, capital : 30 millions
•II , Rue Lepelleher, PARIS

Paris , le 29 avril.
La réponse des primes parait devoir se
faire aux cours ies plus élevés du mois ;

on finit aujourd'hui â 1 9.30 sur le 5 %
à 84.10 sur le 5 %, à 83.55 sur l'Amor
tissable . La fermeté du marché au comp
tant et l'amélioration des marchés alle

mands ont permis aux acheteurs de
reprendre le terrain que les réalisalions

A LOUER

Appartements et Magasins
Rue des Hôtes , n° ES et r?.
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 .

Parmi les journaux financiers - hebdo
madaires les plus indépendants et les
mieux rédigés , ligure :

leur avaient fait abandonner momentané
ment. Les consolidés se maintiennent à

Lo Conseiller «les Rentiers

99 3 li6 , cours qu'ils n'avaient pas encore

Le prix modique de l'abonnement (o r.
par an ), l'Album-Guide des va

atteint .

Les

institutions de Crédit

montrent

comme nos rentes, une tendance à repren
dre leurs plus hauts cours ; on demandait
la Banque de Paris à 987 . 50 , le Crédit
Lyonnais à 932.50 , la Banque Nationale à
685 , le Crédit Foncier à 1.191 25 , la

(1 , RUE DE MAUBEUGK , PARIS)
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

M. .. C.
tonnelier, demeurant route Banque d' Escompte à 797 50 , la Banque et vend loutes les valeurs cotées et non
et de la négligence du seul grefr de la justice da paix, que nous de Montpellier, 53, a déclaré au bureau de Hypothécaire à 626 25, le Mobilier Espa cotées , tant à terme qu'au comptant, fait

tr0°ns à Cette ?— Il est impossible de

jOuver un homme qui se joue du pu-

f .f et de ses fonctions plus que ne le

e s le sieur Coliac Nous connaissons
R s Personnes qui ayant à voir ce

police qu'il avait trouvé une paire de lu
nettes de mioppe qu' il tient à la disposi
tion de son propriétaire.
Théâtre de Cette

r P our des actes de son minis-

re, ont dû y renoncer, après un grand
mbre de visites infructueuses . Une

Jeudi , 6 mai

Représentation extraordinaire de :

ulPulation de 30,000 âmes est-elle à LA FILLE DU TAMBOUR - MAJOR
®}erci d'un pareil personnage t

M. les huissiers eux-mêmes ne

j

1880 .

Philippeville , vap . fr. Colon , cap . La-

Léon GAUTHIER .

M. le Préfet de l'Hérault est passé à la
gare de rette hier à 8 heures du matin ,
se rendant à A3de ; il est repassé à 5 heu
res 15 minutes du soir pour retourner à
Montpellier.

Médaille d'or , Paris i878

Vitri , goel . esp . José Maria , cap . Tamel ,

°ûfrères de la presse, relatifs aux con che, 2 mai, à 2 heures de l'après-midi ,
Uer leur talent, la beauté des morceaux
exécutent et leur parfaite exécu-

Agréable, fortifiant et digestif,

Agent : M. J. NICOLAU, rue Grand
Chemin , 33, Cette .

SORTIES

du 30 avril

Société d'H6rticulture et d'Histoire

oQstater que les comptes-rendus de nos

". amateurs de bonne musique à aller

Recommandé par les célébrités médicales

terranée .

La réunion mensuelle des membres du
comité local de Cette , aura lieu le diman

lel0n- Nous ne saurions donc trop engager

Michel , diverses .

Corse , minerai .

c'est-à-dire de 8 heures à midi et de

COMITÉ LOCAL DE

APÉRITIF

BANYULS-TRILLES

Rios, 3m . it . Giovani, 198 tx. , cap .

2 à 5 heures du soir. C'est bien le moins !

Naturelle de l ' Hérault.

Heyet , mineur, qui a quitté la maison
paternelle sans l'autorisation de ses parents

Regime , minerai .

Barcelone , vap . fr. Adéla, 136 tx. , cap .

tous les fonctionnaires en général , i

l'importance de Cette .

Le sieur Heyer Michel à Celte , prévient
le publie qu' il ne paiera pas les d e.'tes
contractées par sou fils Georges-Joseph

Grivetlard , houille .

Rios , goel . il . Antoninos , 216 tx. , cap .

aux heures auxquelles s'y trouvent g

qu'on doive faire dans une ville de

AVIS

pas mieux favorisés. Yeulent-ils

Remettre une pièce quelconque, il
.?t souvent qu'ils se décident à la lui
Sser sous la porte.

4m 10 s'arrète pas le côté le plus
de ce caractère :

Par •s P*®ces qu'on a à lui remettre, lui
sj viendraient-elles en temps et lieu,
t 0ri a le malheur de ne pas lui faire

Opéra-comique en 4 actes, de MM . Chivot

et

Duru .

Donnée par la troupe parisienne , sous la
direction de P. BOULEY .
ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DU OKTT
du 28 au 29 avril 1880
Naissances

0 Filles, 0 Garçon

DÉCÈS

Un enfant en bas âge .

16 $ en même temps que ces pièces,

4 +4 sous pour la mise au rôle, (et
d \ quelquefois très difficile, étant
d'i 1ã®es les raisons que nous venons
vot Vuer,) vous pouvez être sûr que

qu> ® affaire ne sera pas inscrite et
pré

S8ra renvoyée, quel que soit le

quo ce retard cause aux

gnol à 763 75 le Mobilier Français à 707
50 , la Banque Ottomane s'est relevée en

même temps que le 5 % (Turc ei a fini à
540 .

Nous avons fait ressortir l'avantage que
l'addition d' un bon de l' Assurance Finan
cière remboursable à 500 fr. donnait aux
180.000 actions de la Société des immeu

bles de Paris , mises en souscription publi

que les 28 et 29 courant par la Banque
Nationale et la Société Nouvelle de Banque

MOUVEMENT

DU PORT DE CETTE
ENTRiSES

Du 29 avril 1880.

rations à terme ; enfin elle vetid à crédit

toutes valeurs à lot françaises, par paye
ment de dixièmes mensuels, avec droit au

tirage après versementdu premier dixième.

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

et de Crédit, sur les titres de la même

de maladies contagieuses , véniriennes sy
philitiques , on ne saurait trop recomman

Société que l'on pouvait acheter à la
Bourse ; le public s'en est facilement ren

trés et io Jurés de Cresson ntàe Salsepareil

prise à 972.50 ; les déléguations restent à

impurs q'ils portent dans le sang, et qui ,
les guérissant radicalement, leur permetira de créer des familles pour lesquelles

du compte . Les actions Suez sont en re

750 ; il y avait peu d'afï,lires sur le , gaz
Parisien à 1.307 50 et sur la Compagnie
transatlantique à 612.50 ; les obligations
du Crédit Mobilier Espagnol étaient re
cherchées de 279 à 280 .
Les Chemins de fer français sont à

quelques francs seulement de leurs plus
hauts cours du mois ; on finit a 1 575 sur

Marine

les avances sur titres et pensions, et se

charge de guider la clientèle pour les opé

sur le Nord , 1.300 sur le Lyon , à 1 200
sur l'Orléans, à 967,50 sur le Midi . On
était ferme sur les Chemins Autrichiens ,
à 587.30 et sur le Nord de l'Espagne à
322.50 ; les Portugais sont en vive reprise

der le Rob Lechaux , aux sucs concen

le rouge, qui les. débarrassera des vices

ils n'auront pas à redouter la transmission

de leur maladie, transmission si fréquente

de nos .jours . — Notice franco . Le flacon 4
fr.; expédition franco de 6 flacons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue SainteCatherine , 164 .

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .
1 OUI - l. r { 20 mis de succès . ' 1 50 la b14

lH*?" RpSiarsirthapf »5«* r.nfinpïïïplio

à 620 .

Barcelone, vap . fr. Adonis, 255 tx. , cap .
Dare , vin.

Le Gérant re*pp%$ablf H. BKABET .

POUR

la CLEF de I'UNION FINANCIÈRE DU JOURNAL DE LA BOUP
f FO DT | j M
f Demander
D
S e Li i
1
à S. FELIX Ainé, Directeur général , rue de Richelieu 85, Paris . — Revenu de Vannée, entière 50,650fj

f*

r

A LA BOTTE MARSEILLAISE

Semonlire

COMPAGNIE GENERALE
|J>ES

Bateaux à wpiir à Hélice
Du î Nord

Service mensuel et régulier
ontre

C ETTE le H AVRE
et D unkerque
Pour frêt et renseignements ,

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

NAVIRES EH CHÏRST

NOUVEL ALIMENT RECONSTITUANT

Chaussures

©DÏFgSWDÏS

PREPARE PAR

Rit. PP . Trappistes du Monastère du POHT-Dl-SALt '

. SUR

EN

\ mesure

TOCS GENRES

Pièces»

Les principes reconstituants de la SEMOULINE sont fournis i j'

fois par. la portion corticale des meilleures céréales, et par les 6
naturels du lait de vache n'ayant subi aucune altération. Des açPa
reils spéciaux, trés.perfectionnés, ont été imaginés, tant pour

porer le petit-lait et le mélanger à la farine, que pour donner à

Prix très-mociéres

excellent produit est ordonné par les sommités médicales aux Pe
sonnes faibles, aux Convalescents, aux Enfants, aux Nourrices, f"1 _

Navire français
Pour Saint-Malo et

ï 17 a M Tir

fl j TiU
i\ I
la.
V.y L * -U- J*. J

Capitaine BESREST .

S'adresser à M.

Estomacs fatigués, aux Poitrines débilitées et à toutes les constit"

CL ARE N Q

Saint-Brieuc

S \LONNR ,

eourlior maritim o , à c ktt s

tions délicates, avec l'assurance de leur apporter un remède effi°ac '

Rue des Casernes , 24 , — CETTE .

Prix de la Boîte : 3 Fr. &0-

L* moNiTKi'ii grsî, e,;,snt
*• FOS l )S PITBLI OS tï

Circulaire FiiaiclÈn

:; nr demanda au Directeur , 16 , rue du Qu»tr;>
Sentombre î'aris .

do la Maison de Banque et de Commissio

POUR ROUEN

Clémcncè Marie

l. KOLISGH

LA

PARIS , 1 , Rue du Qnatre-Septemke, 1 , PARIS
si justement renommée pour l'exactitude c

VELOUTINE '

ses prévisions et la sûreté de ses inform;
tions , vient de doubler son format.

esi une poudre de riz

Capitaine ' BODIGUhT

Éviter les contrefaçon#

CHOCOLAT
M E 8H E B
Exiger le véritable nom

Dans les huit dernières années , tous le
mouvements importants sur nos rentes i
nos grandes valeurs ont été annoncés lo'm
te ;j ps à l'avance, avec une précision presqu

S

spéciale
préparée au bixmvlh ,

mathématique par cette publication , qui e

par conséquent d'une action

ainsi devenue indispensable aux capitaliste

salutaire sur la peau .

. ABSOLUMENT GRÂTUÏ

&e Service de cette (girculaire est

Elle est adhérente et

Elie sera en voyée régulièrem une fois parsemain

invisible ,
aussi donne-l-elle au teint

rw / oute demande adressée à son Directeur ,

une fraîcheur naturelle

;

CH . FAY , INVENTE UI ,

r\
- y

V '
MA

E"3ÉSS8 SStÀ.'VAJCSf

Adopté dans les liôpilaux.(FERDIALYSÉ BRAVAIS)Hecommandé par lesMédecin Ç|t
Contre ANÉMIE, CHLOROSE, DÉBILITÉ, ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES, etc . gu
Le Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées), est le meilleur de tous le s

9, rue de la Paix, 9,

toniques et le reconstituant par excellence ; il se distingue par la supériorité de sa préparation Q c..

PARIS

'

dùc- à des appareils des plus pfîrfiïciioniiés ; i ! n ' a ni odeur , ni saveur et ne produit ni constipa - ;
ni diarrhée ni échauffem'.ni fatigue d* l ' estomac ; de plus Une noircitjamais les dentsfâk?-..

&

C'est le plus économique des ferrugineux, puisqu'un flacon dure un mois. Y f-,

4, ,1 Ç là
«

LES

à couver

!

Dépôt Général à Paris, i 3, rueL&f&yette ( près l Opéra) et toutes Pharmacies. Oj^
Bien se méfier des imitations dangereuses et exiger la marque de fabrique Gi-contre E

\
de Poules

de

ŒUFS
H0UI)AN race pure, la
W I W plus belle et la meilleure

tis sur demande affranchie d ' une intéressante brochure sur Y Anémie,

SOCIETE KATiCNALE AU!
.

et son traitement .

'.-i

des races françaises , 5 francs la douzaine,

10 francs les 25 , 18 francs les 50.
PETITS POUSSINS ,

EN

15 francs la

douzaine, 28 francs le s 25, 55 francs les50,'
emballages compris . — J. Philippe fils,
iéleveur, à Houdan (Seine-et-Oise).

>

Montres garanties de Gen$ve$

i
à remontoir ,
VFÏA ! NÎCKEL (vrima-t
prirrOMassif , inaltérable , *

r //04s '■% ^ va ¿' an av€cc ll csen ^^^\
f V/ ik -s 15Q.fr. l$!isncs,4rubisavecj
ft
ni3e à l' heure et à secon23 fr. 50 c.l
MMONTRES ni Ppur hommes, 8 rub. à sec , 7 5 f.l
§ des vendues à
feRrr."iOHT C K S

iGl .■:T iFiSCr S <-ï:i léonUnes (or mix.), f 7ou 20f.s
MO : TP!:S | ;'! ;rcnt)puur dames , 8 rubis , à 32f.|

RCMCMTûirS on,f «lames , S5 f; P'hom. i i 5 M

Us marrlmiKlises soul Yu-veus garanties 2 ansi
réglées et repassées ( avec ésrin ).|

Départ fixé vers le 1er Juin prochain».

L

J. DUREN& 6 23e' r- àsp-sAntoina

^

PRODUIT DÉTRUISANT le PHYLLOXÉRA
RÉGÉNÉRANT LA VIGNE

SO POVtt CENT DE « BVBNO

Envol gratuit pur li BAHQUE de la BOURSE, 7, pl. de la Boursi. Paru
Avec 1.000 fr., on devient ainsi Millionnaire en 17 ans.

ALPHONSE ET MARIE N''
Capitaine IX...

Compagnie HlSPâNO-FRANQAlS1
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

tFar M. H. DEÏ D 'EK(fabricant) , rue du Mont|lîlanc, 20, à Genève. — Garantis 2 ans.

LBijoux. — AiTraachissemaat : 25 centimes.

-t Détail.- SenieHerdela Contrefais.

CETTE BARCELONE. VALENCIA ET ALICANTE u

\LLg^OUlLLON INSTMriïJj

Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CE *
Quai de Bosc , 3

•Booons 00OS »P *nï«*

<OXV£)

11331111y1 '« 4Ï

- opso.ïtï 1

FS° !,) ts uigepoul ®l

B0UBpU0d89JJ00 Jgc

5 Méd'es d'Or, 3 Gds Dipls d'Honneur*

|

Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens.

1

PRÉCIEUX pour i&LADES & MÉNAGE j
nnsficTWI

d' 14© 1 11m C.
SUFFOCATION
et TOUX

DÊPIMTOS
Les Dragées d'iodure do potasafnm do Foucler.a oneaiib ,

le seul remède apcréEiblc qui suent
Sûrement : Asthmes, En igorge
ment des glani-e-j . ?
Sy_
froides,
Dartres, C-oitres ,t
ptilis, Boutons, XSKmanpeai
sons, Surdité Ot

ladies provenant '.e 1 Acrexu

'

ENTRE

ùEnvoi contre mandat-p oucont . remboursement.»

ï

t

Uellc Cabiiie, Lit.s en fer aération parfaite. -,rrrff!
Pour frôt et renseignements, s'adresser à M. A. SALONNE , courtier Marit ime à

PORT A PRIX RÉDUIT

liRE LES MYSTÈRES DE u BSiHSE

Le beau Clipér français

wwiaeà a

100 kilos par 1 ;000 pieds de vigne ^
Prix s SOO fr.lcs 1,000 kilos pris au Depot

I . rotteuse, 40 rub ., 40fr.1

lYlOi'iTi'TS 0 :"» p ' 'la:neî , 8 rubis , 55 à 60i.1

CETTE

Pour la Nouvelle-OrléaU

FABULEUX !!
[a
VM
9

CHARGE

d

Sang et des Humeurs.

DÉTAIL TOUTKS PHARMACIES

Gros ; CtïOUCHEB, 2, r. desHalles, ?»>*•

Directeur : M. Henry MARTIN .

/H4 ÂDËLÂ,MIDÂD,SÂKJO?
•

DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia

DesBOISSOMSBAIEUSB
IMPOSITION DU 1878- MÉDAILLE D'OU

MAUBJEI DIX paebicant

aVUmminn -Lachapelle, 1 vol . gr in -S° illustré de 80
pf MwV indispensable h tous ceux qui s' occupent do la lucraplanche . dpees sbaoisseons gazeuses , brassenis, débitants , etc.
"VB Èn vente chez tous les libraires ( exiger l 'estampille .

Envoin !• contre 5 fr . en timbres- poste , adresses a l auteur :
Hermann-Lachapatle, laub" Poissouniere, 144, a Pans.

e

samedis .

—
—

de Barcelone pour Valencia et Alicante, tous les dimacc5 ?s' /
de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cet10'

—
—

de Valencia pour Aidante , tous les lundis .
de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis.

les mardis et vendredis .

Indication t/rain franco
écrire à M. le Ct« G L E R Y

Alicante , tous lesmerr#

J"'

d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les m°rC
Adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
iA CETTE, M. ES.Bigaud , transit, consignations, quai dela D»rs '
A BARCELONE , M. S. ESou?a y Fresas, consignataire .

A VALENCIA, M. F. Sagrisîay Coll , banquier .

A ALICANTE, G. Bavello Hijo, banquier.
CKTTB - -

' nipriœerifl

lithographie A. CROS, quai de liosc, 5-

