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POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

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

Le* lettres non affranchies seront refusées .

ment commercial à ces deux dates

accuse un mouvement maritime et

extrêmes : 1819 et 1879, on reste
étonné de sa marche progressive,
véritablement sans précédents .

commercial assez élevé pour qu'elle
s'en montre satisfaite; iljse traduit, en
effet, par des chiffres en progression

Pendant cette même période de

incontestable sur ceux de ces derniè

Au moment ou la discussion des

60 années , le Hâvre et Marseille ont

res années et, à plus forte raison,

travaux de défense et d'agrandisse
ment de notre port va venir devant
le Parlement, il peut être utile ,
croyons-nous, de bien définir la place
importante qu'il occupe , désormais,

vu leur commerce se développer dans
une proportion , certes , plus grande ;

sur ceux de 1829.

LE COMMERCE DE CETTE
En 1879

dans le monde commercial .

Jusqu'à ce jour, le port de Cette a
été l'objet, on peut le dire, d'un si
lence qui touchait au dédain .
Pour les pouvoirs publics, comme
pour toutes les grandes entreprises
privées, il n'y avait, sur la Méditer
ranée , qu' un seul port, Marseille , et

c'était de Marseille qu'ils s'occupaient
exclusivement .

Nous avons vu, tout dernièrement,

mais Marseille et le Hâvre .étaient

déjà, en 1829 , des ports de transits
considérables , tandis que Cette , à
cette date , n'existait que comme port
de cabotage .
Aujourd'hui , cependant, la voilà,
à son tour , port de transit, et d' un
transit considérable .

Que demain elle s' associe , comme
certains symptômes permettent de le
prévoir , l'industrie à son transit ;
qu'elle crée des fabriques de bou
gies , de savons, de produits chimi
ques ; des usines d'agglomérés de

En 1879 donc, d'après les états
des douanes, il est entré et sorti du
port de Cette 5,395 navires , jau
geant 1,303,628 tonneaux .

Ces 5,395 navires ont importé et
exporté 1,093,618 tonnes de mar

La mer. d'une part ; d'admirables
voies de communication intérieures,

de l'autre, lui apportent des éléments

d'activité , de prospérité , qui vont en

reçu , par son travail , une nouvelle ,
une plus grande valeur .
Mais c'est là l'avenir !

augmentant, au fur et à mesure que

les contrées qu'il dessert voient,

Le présent, si l'on consulte les étals
statistiques des douanes et des contri
butions indirectes, ainsi que les conip-

elles-mêmes , croître leur richesse .

Lorsqu'on compare son mouve

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS
30 .

LE FILS DE CORALIE

31.959
47.519

Bougies ( fr. ) ..
Charbon do pierre (quint .).

510.007

Sels

584.774

Vins et spiritueux (hect.)..

680 . 065

509 . 566

Pendant cette même année, les ga

res des chemins de fer de Cette ont

reçu et expédié :
La Méditerranée , tonnes .
Le Midi

1.460.267
1,387.467

chandises .

Les marchandises qui, à l'impor
tation , figurent pour les plus fortes
quantités ont été les suivantes :

Céréales (quintaux)..
Légumes secs
Riz en grains

Bœufs et vaches (tètes)

Moques ,

Soit , ensemble . . .

2.855.754

Enfin , les relevés des contributions

1.082.671

indirecies constatent qu'il a été expé

36.407
15.551

hectolitres de vins et de spiritueux,

2.899

les promoteurs du canal maritime des houille ; des établissements métallur Béliers, brebis et moutons ..
deux mers l'abandonner comme port giques ; un chantier de constructions Boisdeconstruction(mêtres).
d'ascension pour lui préférer nous ne maritimes ; etc. , et, demain, elle ri Douelles (pièces)
valisera et avec Marseille , et avec le Soufre (quintaux )
savons quelle plage déserte !
Et, cependant, on va voir, par les Hâvre
Bitumes
Elle ne sera plus alors, seulement , Minerais
chiffres que nous allons donner —
chiffres officiels,
— qu'il s'impose, et un port d'importation et d'exporta Charbon de pierre
qu'il faut , par suite, qu'on compte tion, recevant la vie du dehors ; elle Huile et essenco de pétrole ..
avec lui .
sera, de plus, un port de production ,
d' où les matières premières introdui Écorces à tau ..
Le port de Cette est exclusivement tes ressortiront transformées, ayant Sumac et fustel (quintaux).
un port de transit .

Meules
Savons

dié de Cette , en 1879, 1,750,000
se décomposant ainsi :

75.050

1 507.918
12.442.774
290.834
274.700

Voies de mer

Ports étrangers . 305.930 fr.
Ports français . . 573.125

cA
os0.06o

Voies ferrées

814.641

Autres voies, environ

255.296

1.505.428

101 . 262
28.355
' 33.198

33.491
20 068

Raisins secs

154.392

Vins et spiritueux (hect 1

751.575

Maintenant, rappelant, ces chiffres

disons qu'elle en <. s.t l'importance
reelle et comment, pour le plus grand
nombre . lis umrricnl s'accroître

encore .

'''■

El à lexportation :

Douelles (pièce*)

558 . 256

Bois feuillard

151.100

tes rendus des chemins de fer du Midi

Bois île construction ( met .).

149.055

et de la Méditerranée ; le présent

Matériaux de construction ..

58.424

compte courant à la Banque et des actions

pas moins méprisées . N'e.-t - il pas vrai , ma

de chemin de fer. Elles viellissent tout

tante ? Et

doucement sans se presser , et , un beau

méritent autre chose:

jour, elles marient leur fils ou leur neveu

plus grand qu'elles l'ont plus audacieuse

dans une bonne famille .

ment bravé . M. de Bruniquel a raison .
Elles feraient mieux de disparaître en

ne sais vraiment ^as si elles
mépris d'autant

1.750.000

Total égal ...

ALIL'Iili .

( i suivre .)

por U la pr olongalion de son oprcuvo opou*
vantahle ; mais elle pliait sous l'anatlième
lancé pa :- l'être qu'elle adorait,.

Il était impossible que ce drame intime

ue fût pas soupçonné Chaque coup porté

Par ALBERT DELPIT

Mme Dubois écoutait avec une attention
ardente . A demi soulevée , les lèvres fré

pleine jeunesse , laissant à quelques-uns le

blessait, trop profondément Heureusement
un incident détourna tont ù coup l'atten

souvenir de leur beauté .- L'expiation in

tion . Assis au piano, Claude attaquait les

III

missantes, flle regardait M. de liruniquel
bien en face . Sa prudent e accoutumée la

volontaire pour' ail leur mériter le par don j

premières notes de la Damnation de Faust.

trahissait . , Elle oubliait son rôle . Ainsi

mais la courtisane

— Des rentes ? Je croyais qu'elles finis
saient toutes à l'hôpital .
— C 'est le vieux jeu . Aujourd'hui les

qu'une actrice lassée , elle déposait le mas

quelle honte et quel dégoût !
C'en était trop L" visage de Mme Du

I une des plus mervi».i!ieus<-s pages musica

Coralies font fortune . Elles économisent
pour l' avenir . Au besoin les fournis em

niquel soutint sans se troubler l'éclat de ce

prunteraient de l'argent à ces cigales corri
gées par La Fontaine . Je les aimais mieux
autrefois . Leur jeunesse disparue, elles
disparaissaient elles aussi . Aspasie deve
nait ouvreuse de loges , et Laïs marchande
des quatre saisons . Maintenant elles ont
maison de ville et maison des champs, un

sait un devoir de galant homme , car c'était
bien Coralie , il en était sûr ; elle venait
d'ajouter une preuve de plus au preuves
qu'il possédait déjà . La vie a des cruautés

que menteur . La fille prête à la lutte re

paraissait sous la bourgeoise apaisée . Bru

regard fulgurant . Après tout , il remplis

vieille et riche .,.,

bois trahit une douleur atroce . La figure
livide , les traits décomposés , les yeux ha

gards, elle épouvanta Côsarine .
— Vous souffrez , chère madame ? de
manda -telle .
— Moi !

Douleur, haine , colère , désespoir, au

implacables : ce fut Daniel qui porta le de

dace : elle mit tout en ce mot, dernier défi

nier coup .

jeté par elle à celui qui la condamnait à un
pareil supplice . Elle aurait peut-être sup-

— Riches ou pauvres, elles n'en finissent

les qui existent : Berlioz s'est" inspiré du
fameux hymne, la Marche hongroise . D'a

bord un appel de trompettes aigu et pro

longé : puis soudain un chant joyeux et

martial , répété deux fois, soutenu"par des
modulations qui montent , descendent, et

remontent, pour aboutir an même chant
triomphal et guerrier qui réparait sous tou
tes les formes .

(A suivre .)

Nouvelles du Jour
On annonce le changement très-prochain
de M. le général Borel , commandant en
chef du 3- corps d'armée à Rouen . On pré

tend que le général Grévy serait appelé à

cet important commandement .

Le Soleil dit que le Nonce apostolique ,
en entendant le langage de M. Cazot , s'est
levé avec vivacité et est sorti brusquement
de la tribune parlementaire .
On s'est entretenu dans le dernier con

seil des ministres de la prise en considé
ration du 'projet de M. Martin Nadaud
demandant â :e que l'État soit char

gé de fon er une caisse de retraite en

faveur des vieux ouvriers de l' industrie et

de l'agriculture . Ce projet a été adopté à
unç grande majorité , mais on ne croit pas
qu' il en sorte quelque chose de prati
que.

Il est à peu près certain que M. Martel
sera de retour à Paris lundi prochain .
C'est alors seulement que la décision du

2,500 hect , revente St-Martin-deToque , 10 ' 5 à 39 fr.
2,000 hect ., revente cave Rambeau,
3,000 hect ., revente cave de M. G.

Cazal, à Ginestas, 10-5 à 38 fr.
650 heet. vins, cave de Pardeilhan,
(L' Union de l'Aude .)

raisins-bébés pour répéter le mot de
notre correspondant de Bercy, M. C.

D . , n'ont pas dû. être à leur aise . Pour

tant notre satellite — on sait que cette
race est toujours dangeureuse — au
rait pu faire beaucoup plus de mal ; il
faut donc lui savoir gré de sa bénig nité relative . Elle s'est fait principale

lon surtout . Pluies tièdes et chauds

cas , les groupes de gauche se préoccupent,

1 expression des anciens , toujours

Le nombre des candidats est considéra

ble, on peut citer MM . Le Royer, Pelle-

Chronique Locale

soleils : c est tout ce que souhaite la
vigne , au cours du gentil avril, selon

amoureux de la rime

Ainsi , point de pertes à mettre à la

charge du printemps, jusqu'à ce jour
du moins ; car ce n'est pas lui, qui est

d'octroi .
de l'octroi .

Dépense de 1.500 fr. pour construction

d'un nouveau syphon devant remplacer l«
CONSEIL MUMCIFAL
de la ville dLe Cette
Session ordinaire de Mai

syphon du pont National .

Commission des travaux publics
Demandes par divers d'acquisition de
parcelles communales de la Bordigue non
loties .

neigeait dans la Vienne, il y a quatre

jours ; il pleuvait et ventait frais, sur
presque toute la superficie de nos deux
zones vinicoles, comprises entre les
45 et 50 degrés de latitude, et les

dames Berges et Poitevin,veuves d'employés
Projet de révision du réglement et tarif

La lune rousse fait son métier —
vilain métier — de lune rousse . Il

ment sentir dans le Midi , en Roussil

un successeur .

21

7 - à 30 fr.

président du Sénat sera réellement détini-

en vue de cette éventualité , de lui donner

18 — » »

de Peyriac, 37 fr.

tive : il paraît bien ■> présent que M. Mar
tel ne veut pas revenir sur sa décision .

Mais rien n'est encore définitif . En tout

» d'Amérique , blanc. . .
Seigle

Séance du 4 mai

Absents : MM . Bourras, Mestre, Grenier
et François Martin .
Le procès-verbal de la séance du 10 avril
est lu et adopté .

Les commissions nommées dans la pré
cédente session , sont maintenues .

Réfection de trottoir, demandes Grenier
Rousson et Taquet .
Projet de mise en adjudication du ser
vice du nettoiement des rues.

Plan et devis établis pour la mise en état

de viabilité des rues privées incorporées à
la voie publique .

Divers rapports sont déposés au Conseil
dont les conclusions sont adoptées, savoir :
— Rapport de la Commission des tra ■
vaux publics proposant :
1 . L'installation d'une nouvelle lanterne

pour améliorer l'éclairage du quai d'Alger;
2 . L'affection au service du personnel
auxiliaire des travaux publics de la salle

de la mairie occupée actuellement par M .

l'agent-Yoyer ;

Commission des chemins vicinaux

Dossier de la mise en adjudication des
chemins ruraux , pendant les années 1880
à 1888 avec dépense annuelle en prévision
de 4.000 francs .

Vote du Contingent de la commune pour
les chemins de grande communication ,
création des ressources à effectuer aux
chemins vicinaux ordinaires en 1891 et

3 . L'agrandissement de la bibliothèque emploi des reliquats des exercices précé
Hilaire , elc . Il est aujourd'hui difficile de responsable des ravages de la noc Communale avec le logement du prècon, dents .
préjuger lequel de ces noms pourra être tuelle, dans l'Aude et l'Hérault , non évacué par cet agent depuis le 1er mai ;
choisi .
plus que de ceux de la yrale , dans la
tan , Ducierc, Calmon , Barthélémy Saint-

4 . La mise en demeure à l'entrepreneur
Commission de l'entrepôt des douanes
de la construction de l'arsenal d'avoir â
Nouvelle demande Mille pour la création
l'hiver et le phylloxera .
affectuer les travaux de réfection dont de docks à Cette »
Mais il en est un troisième, qui l'est l'exécution n'a pas eu encore lieu . La
Loyer arriéré d'un magasin annexe à
bien plus encore, de ne pas arrêter les commission des travaux publics, dressera l'entrepôt .
ves . non catholiques . Ce document ayant deux premiers . Faut-il le nommer
dot né lieu à quelques erreurs d'interpré Hé bien ! c'est ... le viticulteur.
après une visite sur place procès-verbal
tation , des instructions complémentaires
des
constatations qu'il aura faites à ce
Cçmmission de l'instruction publique
Enfin
,
de
leurs
méfaits
combinés,
il
ont été adressées à MM . les préfets dans
reste toujours l'espoir d'une demi-ré- sujet pour permettre au Conseil de statuer
une nouvelle circulaire .
Lettre de directeurs d'écoles comnunales
colte .
définitivement ;
pour création de nouvaux maitres-adjoints
On assure que le projet du gouverne
Mais il la faudrait double, nous
5 . Le rejet de la demande en concession en raison du surcroit d'élèves dans les
dira-t--on .
ment , qui est contraire au projet Lousta
lot, mais qui cependant en accepte les ten
— C'est vrai -,' mais qu'y faire ? de MM * Leprince et Gardarain, relative à classes actuelles .
dances |'?r i 'augmenta on du nombre des Ri°n, si ce n'est juger la situation et la jonction des canaux du Midi et de Beau
Indemnité demandée par Mme veuve
conseillers généraux , aura la priorité . C'est aviser . Nou- fournissons les éléments , caire à 1 exploitation de ce dernier canal Richard pour logement de M. Petit, ancien
un terme moyen entre le projet Loustalot
Dernièrement on a parlé d' une circulaire
de M. Ferry , ministre de l' instruction pu
blique , ayant pour but d'assurer dans les
écoles laliberté de conscience pour les élè

et l'ancienne législation qui ralliera la ma

Côte-d'Or A l'heure présente, il n'y a
toujours que deux grands coupables :

à nos lecteurs de les mettre en oeuvre .
( Moniteur Vtnicole )

jorité .

Le tribunal de Bourges a rendu son ju
gement d.-, ns l'affaire intentée au journal

Vinion républicaine , par M. Bouin , con

néral , dont la feuille poursuivie avait ra
conté le rôle à l'époque des commissions
mixtes en 1851

Le jugement condamne le gérant de l' U
nion républicaine à 50 francs d'amende , le
rédacteur à 150 francs d'amende, tous les

deux solidairement à 200 francs de dom

mages intérêts pour outrages à un fonc
tionnaire . Le délit de diffamation a été
cariée .

Marseille, 6 Mai 1880.
Blés

Tuzelle de Provence
Tuzelle d'Afrique
Tuzelle d'Oran

Irka Azoff
*

baisse .

Sans parleridu phylloxera qui gagne

, 33 —

»

*

» 50 -» 31 50

%

» 29 25

128(123 » 36 75

tendre

100 k.

» O'iessa
» Nicopol
» Nicolaïef

UiroHîfite commerciale
Les prix sont .statiounaires , mais
les causes naturelles ne sont pas à la

128|124 F. 45 —
% » 32 —

Afrique dur
Philippeville ou Bônc

Crimée

» 28 —

128[123 » 36 75
% » 28 50
128(123 » 57 30

»

%

» 28 —

Farines

Minot-Tuzeile .
MinotTS
Minol-Berdiaanska
Minot-Mariauopoli .
MinotR
COS extra
COS supé rieur
SB extra .
SB supérieur

Rapport de la commission des che
mins vicinaux proposant :

directeur de l'école communale St-Joseph.

Examen du projet d'acquisition des im

meubles, Lanet, tonnelier cercleur , et
1 . L approbation d'une dépense de Boudou, pour écoles .

CEREALES

seiller à la cour et président du Conseil gé

et à son amélioration .

fr. 54 — à 55 __

51
51
50
49
47
46
47
46

—
—
—
—
—
—
—
—

52 —
52 —
51 —
50 —
48
47
48
47 _

1.143 fr. 40 pour travaux effectués en
régie en 1879 par l'entrepreneur Simi à
divers chemins ruraux :

2 . L'adoption du projet de mise en
adjudication de l'entretien des chemins
vicinaux ordinaires pendant les années
1880 à 1888, fixation annuelle 6.000 fr. ;

On lit dans le Voltaire:

Nous avons publié hier un article
concernant la belle et patriotique en
treprise du Canal qui doit relier l'Océan

à la Méditerranée .

Nous ferons observer à ce sujet que
5 . Le renvoi au service vicinal pour de ligne au midi, paraît s'imposer .
le choix du port de Cette, comme tête

Il semble qu en effet, la nature ait
disposé
le vaste étang de Thau en vue
cation du projet d'élargissement du chemin d'un mouillage
de premier ordre à of
examen et

s d'une demande de modifi

vicinal des Granges au Barou .

4 . Ajournement de deux demandes

frira nos escadres ,

Nous ne doutons pas que les ingé

d acquisition amiable de terrains au quar nieurs chargés d'étudier cette question,

ne se rendent à des considérations qui
placent
cette circonstance le port
5 . L exécution de réparations urgentes de Cetteen au-dessus
de toute riva

tier Chabannette ;

au chemin vicinal

collège .

5 de St-Clair par le

lité .

— Rapport de la commission des Beaux
La représentation de La filUe du
Arts concluant à l'adoption du projet de T ambour-major à notre théâtre, a été
traité par la municipalité avec M. Rou- de nouveau 1'occasion d'une scène tu
Midi , la grêle eu Koussillon , la gièle
La balle de 422 ki 4)2, sac compris,
multueuse qui rappelait celle qui eut
et la gelée blanche en Espagne, la rendu
franco en gare ou à quai, esc . 1 p. baux directeur du théâtre de Montpellier, lieu
lors de la représentation de la
gelée blanche en Hongrie , la ruine 0i0.comptant
pour la prochaine exploitation du théâtre Favomte
.
des coursons par le froid de l'hiver
de Cet l
Grains Grossiers
Hàtons-nous de dire que, cette fois,
dans le Centre, ne promettent pas une A\oinedeRussie . les 110k . f.20 —à

de proche eu proche , l' Italie, la Sicile

et l' Espagne , les chenilles dans le

récolte
abondante pour l'année pro
chaine .
Voici quelques affaires traitées ces

derniers jours : .

2,00 s heet. reveo e do la cave de
M. Ma'hieu de l a Redorte , 11° à 40 fr.
2,000 heet ., cave ; de Par iza , II " à
41 fr.

»
»

deSalonique
d'Afrique ..

»

de Samsoum

Orges de mouture
» de brasserie

Maïs du Danube

les 100 kil.

19 50 » »
20 — »_
17

; 16 75 17 _
17 50 18 —

17 — 1750

» de Galatz

17 50

•

17

d'Odessa

Le conseil décide le renvoi des affaires il n y avait pas le moindre tort de la
du public et que les autorités ont
suivantes aux commissions compétentes : part
fait leur devoir .

A H? ^ar Promesses pompeuses
de 1 affiche qui annonçait une troupe
Comptes et budgets de la ville, de l'hos- parisienne composée d'excellents su
pice, du bureau de bienfaisance , du col- jets, de vingt choristes, d'un chef
Commission des Finances

et/ce qui est un
lège .
comble,
la
direction
de
cette troupen
Demandes de secours formées par les j ayant cru devoir augmenter
le prix

des places, le public s'attendait à asis- cours, les stations et les haltes mention SANTÉ ET ÉNERGIE A TOUS
terà une représentation extraordinaire nées sur l'affiche, mais seulement pour y rendues sans médecine, sans purges et s rs
des voyageurs .
donnée par une troupe d'élite; aussi, déposer
Départ de Perpigan dans la nuit du 9 au frais , par la délicieuse farine de santé , dite :
Y avait-il grande affluence .
Mais quel ne fut pas son désappoin

tent lorsque tout d'abord, il ne vit

•Ju'un piano pour tout orchestre ! C'était

10 mai :

Pour Narbonne à Minuit .

Pour Cerbère, à H h. 15 du soir .
Ces trains recevront indislinclement les

déjà de mauvais augure . Toutefois,

°û aurait passé sur cet inconvénient

voyageurs sans bagages , porteurs soit des

s' les artistes avaient été bons et tels

Billets d'aller et retour, précités et de ceux
du tarif spécial H. n° 28 , soit des Billets

Su on était en droit de l'espérer, d'après
lfiche . Mais hélas 1 nous devons

simples délivrés à la gare de Perpignan .

dlre qu'ici, la déception du public a été

®Qcore plus grande. Il faut vraiment
1Ue le directeur de la troupe prétendue
^arisienne soit bien aveuglé sur le

j 0îûpte de son personnel ou qu'il soit

CKTiï

ENTREES

°ué d'une rare audace pour avoir osé'se

frésenter avec une pareille troupe sur
>

DD PORT DR

Du 6 mai 1880.

scène aussi importante que la

Alicante, goel . fr. Catherine, 69 Ix , cap .

4 lui faire comprendre qu'on ne se

Licata, br.-goel . ital. Elizabetta, 69 t,v ,

j^tre ! Aussi, le public ne tarda-t-il

! |0,le pas inpunément de lui, et c'était
Des sifflets , des cris, des
: jointes s'élevèrent de tous côtés et

Comte, vin.

cap . Amodeo , soufre .

Carloforte, br . it . Andréo , 138 tx , cap .
Coménota , minerai .

; Menèrent le régisseur, qui essaya

Trieste, tr. -m. norw . Tiemor , 357 tx , c.

reP°udu : Vous nous arez trompés,

Alicante, goel . fr. Anna, 67 tx , cap . Da-

Christian , douelles .

en vain, de se justifier . Il lui fut

l'argent ! Les autorités appuyècette j uste réclamation du public

t»

en recommandant le calme et la

LOliilité.

du 7 mai

noy, 67 tx, viD .

Marseille, vap . fr. Égyptien , 401 tx , cap .
Declery, diverses .

Buriana , bal . esp . San José, 51 tx , cap .

Acover, oranges .
: le iv an* cete e attitude de3 autorités , Marseille,
br . fr. San Antonio, 44lx,cap .
s'a , Acteur de la troupe fut forcé de
Amenga , relâche .
*ecUter, mais soit qu'une partie de Valence, br.-goel . fr. Alix, 74 tx , cap .

qur®cetl9 eut été déjà enlevée, soit
i[

Antoni , vin.

eut servi à payer certains frais,

SORTIES

bou eut P as assez d'argeat pour rem-

Du 6 mai 1880 .

Qù .,s Pectateurs rentra dans la salle

Barcelone, vap . esp . Dueros, c. Baille,

d9s rser tout le monde et une partie

r»* ?û continua tant bien que mal la

Presentation .

l i verses .

Toulon , bal . fr. B. Rose, cap . Henric, re
lâche .

Marseille, vap . fr. J. Mathieu, c. Penchi ,

64

Jf-seph, sujet Italien, âgé de

«, *»8, a été arrêté à 2 heures du

cgj en état d'ivresse et vagabondage
,et i 4 d'ividu était nanti d'un chalumeau
Un couteau de table .

diverses .

Philippeville, vap . fr. Oran , cap . Lau
gier , diverses .
Marseille, vap . fr. Écho, cap . Maigre, di
verses

Tarragone , bal . esp . Union, c. Boscb ,
f. vides .

I

du 7 mai

pro • Pech (Alexis), âgé de 65 ans,
(JiQ étaire à Ventenac, canton de

Marseille , vap . il . Messapo, cap . Spada-

EortPor,tefeuille contenant 3,500 fr. en

Dépêches Télégraphiques

vechia , diverses .

&U K Stas (-)u<ie), a déclaré hier matin
8oa Ureau de police qu'il avait perdu

t i'oî^

buffet de la gare de Cette,

ttie ,l * genait de déjeuner, cette somcomposée de 2 billets de
u' in de 500 et 10 de 100 fr.

ttr9g6 bordelaise de vin conte nant 220

i ics da été volée cette nuit au préjug
0

*viJÎ.Ia Compagnie générale de la

l0Q - Les recherches faites par
Balme et D'hireont amenéla
de cette

t

3

Niée J

i

.» camionneur qui l'avait

Nx i)aUr rière une Pa illasse adossée
V

t

futaille chez le

H EMINS DE-FER DU MIDI

V

1-lO QI"

_

Urs régional agricole
de Perpignan.

Guérissant les dyspepsies, gastrites, gas

tralgies, constipation , glaires , vents, ai
greurs, acidités, piluit es , phegmes, nausées ,
renvois, vomissements, môme en grossesse ,

diarrhée, dysseuterie, coliques, toux, ast hme, étouffements, étourdissements, op

Intérieur

Paris . 6 mai 1880 .

Le dernier conseil des ministres

s'est occupé de l'exécution des décrets
du 29 mars. Le gouvernement est
très décidé à faire exécuter les lois,
mais on croit qu'aucune mesure ne se
ra prise avant le délai fixé aux con
grégations pour demander l'autorisa
tion

Jusqu'à présent, aucune congréga
tion n'a fait de demande .

— Le bruit du suicide du général
Vinoy est complètement faux.
— Une grève a éclaté à Roubaix .
Extérieur

Londres , 5 mai.

S'il faut en croire une dépêche du
Times le changement qui vient de
s'opérer dans le gouvernement anglais
aurait probablement pour conséquence

fiévreuse en se levant . C'est en outre, la
nourriture par excellence qui. seule , suffit

Pour tons renseignements, s'adresser

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 Bréhan , lord Stuart de Decies,
paird'Angleterre, M. le docteur professeur
Dédé, etc .
Cure n. 98,614 : Depuis des années je
souffrais de manque d'appétit, mauvaise

reuse influence de votre divine Revales

cière . Léon PEYCMJT instituteur a Eynan cas, par Séreilh Haute-Vienne).
N. 63,476 : M. Je curé de Compare!, de
dix-huit ans de dyspepsie , de gastralgie,
de souffrance de l'estomac, des nerfs, fai
blesse et sueurs nocturnes .

Curen . 99,625.— Avignon , 28 avril
1876 ,. La Revalesciére du Barry m'a gué
rie à l'âge de 61 ans d'épouvantables souffrauces de vingt ans. — J'avais des oppresions les plus terribles, à ne plus pou

voir faire aucun mouvement, ni m'habiller
ni déshabiller, avec des maux d'estomac
jour et nuit et des insomnies horribles.
Contre toutes ces angoisses , tous les re
mèdes avaient échoué ; la Revalescière
m'en ? sauvé complétemént . — BOBREL,
né Carbonnetty. rue du Balai , 11 .
Quatre fois plus nourrissante que la
viande , elle économise encore 50 fois son
prix en médecine. En boites : 114 kil ,
2 fr. 23 ; 1;2 kil. , 4 ir .; 1 kil. , 7 fr.
2 kil. 1[2, 16 fr. ; 6 kil. , 36 fr -; 12 kil.
70 fr. — Envoi contre bon de poste .
Les boites de 36 et 70fr . franco . Dépôt
à Cette : Pailhès, pharmacien, grand'rue ,
et partout chez les bons pharmaciens et

épiciers . — Du BARRY et Cie (limited ),
8, rue Castiglione, Paris .
Nousrecommandons a toutes les person

nes qui ont essayé inutilement les prépa
rations à base de fer et les anciens dépu
ralifs, un traitement dû au célèbre 'lippo-crate américain , le docteur Samuel 'i ,iompson , et récemment importé en Europe .
Ce • raitement est d' une simplicité exIrêir p . Des milliers de guérison en alies-

lar ' 1 efficacité contre \'Anémie , les affec
tons nerveuses, les Mala iies dis femmes ,

et en général , contre toutes U» maladies
provenant d'une altération du sang .
La découverte du docteur Thompson
consiste

dans la

combinaison

argent tonique et dépuratif d'une irèsgrande puissance . Nous pouvons affirmer
qu'il n'existe , dans notre arsenal pharma-

gleterre sur out

On dit dans les cercles parlemen

i

C»s1:JoUn lnan-la-Gébe
.
"'f seront valables pendant ces

I-

5

'

f

1

'
i

+

s tous ' es trains d'aller et
rvant 'es stations et les haltes

h °'s dpS sur l'affiche, à l'exclusion
ffr°s liVra'ns ex Press et des trains
I i et 120, et en outre au retour
PniSna ns le premier train parlant

^ n <lans chaque direction .

p'ns ° f)i®ancl)e 9 mai 1880
i
i

ce qui concerne les

intérêts orientaux

Berlin , 5 mai

taires que, d'après les déclarations
faites par le prince de Bismarck lors
dela soirée qui a eu lieu hier chez le
chancelier de l'empire , on peut consi
dérer comme à peu près certain que

le gouvernement prussieû présentera
au Landtag un projet de loi en vue
d'obtenir des pouvoirs discrétionnai

res relativement à l'application des

de Perpignan à Cerbère lois politico-ecclésiastiques .
m<? desservant, dans leurs par

Situé à Cette .

au bureau du journal .

LEÇONS PARTICULIERES
DE FRANCAIS

S'adresser ou écrira à Mm » Moguez

ancienne Ecole Navale , Cette .

A LOUER

On voit , dans un cour ! espace de temps ,

et le malade revenir .1 la vie sous l' irlluence de ces deux médicaments .

Pour se convaincre des cures opérées
en France par la méthode du docteur Sa

muel Thompson ,on < st prié de s'adresser au

dépositaire, M. Paillés pharmacien à Celle,

qui délivrera, gratuitement, une petite
brochure destinée à faire connaitre cet iuléressant traitement

ON DEMANDE
A

BOUTIQUES
5, rue Neuve du Nord

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

Nord .

CREDIT FONCIER DE FRANCE

Deuxième emprunt communal
De 500 millions

EN OBLIGATIONS DE 500 FRANCS, 30t0
AVEC LOTS

ENTIÈREMENT CONFORMES AU TYPE DES
OBLIGATIONS

COMMUNALES

ÉMISES

LE

5 AOÛT 1879

Les titres consistent en obligations de 50 3
francs 3 0[0 , remboursables en 60 ans , ayant
droit à 6 tirages annuels de lots les 5
février, 5 avril , 5 juin, 5 août, 5 octobre. 5
décembre. Chaque tirage comporte

1 obligations remboursée par
1

—

100.0bo fr.

25 .000 fr.

—

6 obligations remboursées par
30,000 fr.
5,000 francs , soit
45 obligations
remboursées
45.000 fr
par 1,000 fran " s , soit

Ce qui fait 5 " lots par tirage,
200 . 000 fr.

pour

et 318 lo"s par an pour l,2oo.ooo r.

Le hr tirage a eu lieu le 3 avril
Le 2e tirage aura lieu le 5juin 1880
Les inte-pt: des obligations sont payables les
1er mar" 1er septembre, à Paris, au Crédit
Foncier et dans les départements, dans toutes
les Recettes des finances.

Les titres sont délivrés sous forme d'obliga
tions définitives, au fur et à mesure des
demandes et moyennant le paiement im

médiat de la totalité du prix d'émission,
fixé à 485 francs.
Les demandes sont reçues : -

A PARIS : au Crédit Foncier de France,
rue Neuve-des-Capucins . 19 ;

DANS LES DÉPARTEMENTS : chez MM .
les Trésoriers Payeurs généraux et les Rece ¬
veurs particuliers des Finances .

de ses

Goutes régénératrices avec l'Arséniate
d'or dynamisé du docteur Addison , autre

t

une entente entre la Russie et l'An

Pour cause de santé, un

digestion ; affections de cœur, des reins et
de la vessie, irritation nerveuse et mélanco
lie ; tous ces maux ont disparu soas l'heu

les forces renaître , l' appétit s'augmenter ,

JeCtjt-rt ermédiaires ï comPris 'es
Lé/ii,eilla > de Mandirac, de Ste-Lucie

Rue des Hôtes , n°E> et
S'adresser à M. AUGUSTIN, huissier
Grand'Rue , 8 .

CAFÉ & DÉBIT DE TABACS

et sang ; toute irritation et toute odeur

pereurs ou tout au moins de faciliter

,

Appartements et Magasins

(oie, reins , intestins, muqueuse, cerveau

gorge, haleine, voix , des bronches, vessie,

?Qur PERPIGNAN
IilèVe \?arcas8onne, Bédarieux, Nizas,
,'ons jJr,'pelIier, Cette, Gorbère et

aller et retour à prix réduits

A LOUER

A REMETTRE

quent .

rutnsdi 8 et Dimanche 9 mai 1880.

V. F. J.

mélancolie, faiblesse, épuisement, anémie,
chlorose, tous désordres de la poitrine,

de renouveler l'alliance des trois em

—

En bloc ou par cinquième

S'adresser poste restante à Cette, aux initiales

Du BARRY , de Londres .

oeutique, aucune substance comparable
pour tonifier l'organisme , pour rétablir
l' équilibre du système nerveux et pour
restituer au sang les éléments qui lui rnm-

>L

Sur première Hypothèque

pression , congestion , névrose, insomnies,

Marine
MOUVEMENT

. REVALESCIfiRE

30,000
FRANCS A PLACER
1 A 5 F». OiO

E m prunter

De SO à 30,000 Francs
Pour une affaire sérieuse , hors ligne

donnant de très-beaux bénéfices .

S'adresser au bureau du journal .

(îe qu'il laiil, savoir

A tous ceux qui sont ou ont été atleiiils
de maladies contagieuses , vénériennes sy
philitiques , on ne saurait trop recomman
der le Rob Lechai x , aux sucs concen

trés et io lurés de Cresson otde Salsepareil
le rouge , qui les débarrassera des vices

impurs j' ils portent dans le sang , ct qui ,
les guérissant radicalement, leur permet-

ira de créer des ramilles pour lesquelles
ils n'auront pas à redouler la transmission

de leur maladie , irnLsmissio.n si fréquente

île nos jours . — Nohce franco . Le flacon 4
fr. ; expédition franco de 6 flacons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lcchaux,xue SainteCatherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

MAISON DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur, rue de I ? Douane , 6 , Cette
...___-_________,__..._

Le f-'ért'ttl rcsi'f*~'si'blr H.

BHAISET .

de I'MION FINANCIERE DU JOURNAL DE LA BOURSE

POUR FAIRE FORTUNE

Directeur général , rue ili- Rirholii'u 85, Paris . — Revenu de Vannée entière 50,650i0

A LA BOTTE MAlSSUiLLAlSE I Éviter les contrefaçons

S emouline
ÏOUV.EL ALIMENT

PRÉPARE PAR

SUR

EN

CHOCOLAT
M EN I E B

mesure

TOUS GENRES

Exiger l« véritable nom

Ch auss u e s

R E C O N ST I T l' A n I
LES

BK . l' I*. Trappists du HoKasflre du l'ORT-'-li-S : LUT
Les principes reconstituunts de la SEMOULIvE sont fournis à la
fois par la portion corticale des meilleures céréales, et par les sels
naturels du lait de vaclie n'ayant subi aucune altération. Des appa
reils spéciaux, très.perfcctionnôs, ont été ima{Ç1nés, tant pour éva

Prix très-modérés

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

CLARENQ

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

{Qêpôt Qèneiali
PARIS

Prix de

Plus
al É U&fli-ài* C'-mro j.i j |f[jj I
sosofe du Hêtre .

la

boit -

ri a r;

t :•

U-

f h

r rn A c.

Amçsm ]

JÈ&mÊ
/ÊÊltA Pâ
/ / Ef|p

Indication gratis franco

/m/

f Q.*-9 Ff 1
>c

ËS ^

WMlGH'i-f .

Phi « TRICOT , X e
Les deux pur

J

kEnvoi contre mandat-pu on cont. remboursement

CBijoux. — Afranchissement : 35 centifl-

qu'on ne trouve dans aucun journal financier.

S Gros d Détail.- 5t méfier d» li CoilriUp*j

ENVOYER MANDAT-POSTK «U TIMBRES-POSTE
59K ïSsr *

— fi ; ris

j CfeiJiâir Financière]

Le Vapeur Français

j! d© la Maison de Banque et de Cômmission S

«tH-MRINQU

j;|j PARIS,
J. KOLISGH
3
1, Rue du Quatre-Septembre, 1, PARIS |

imo 1,500 TONNES

Venant de Marseilie, touchera à Cette le 16 Mai , et prendra des mar
chandises pour :

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

et

|B!anc, 26, à Genève. — Garantie 2 «B*'

P ARAISSANT TOUS I.I-S 15 JOURS .

Document inédit, renfermant des indications

Compagnie Générale Transatlantique

J! ?oiieii

•REMONTOIRS 0R,pMames,85f; p'hom.|(5 rr'J

• Les marchandises sont livrées garanties 2

jrèglèes et repassêes ( avec écrio )*
|ParM.H.DEYDIER(fabricant),raedaMoo1'1

des Tirages Financiers ci des Valeurs à lots

éleveur, à Houdan (Seine-et-Oise).

ILe Ilàvre,

NICKEL (primai

LE BULLETIN AUTHENTIQUE

des races françaises , 5 francs la douzaine,
10 francs les 25 , 18 francs les 50.
PETITS POUSSINS , 15 francs la
douzaine , 28 francs les 25,55 francs les 50,
emballages compris . — J. Philippe fils,

Dans los huit dernières années, tous les

;|

Avec co :;unssemtîib directs H transbordement pour ces deux derniers' ports
61M. les chargeurs sont priés «le s' inscrire 4 jours à l'avance avant le dô-

| ainsi devenue indispensable aux capitalistes, i
Le -Servies de cette Çirculaiie erf :

part pour s'assurer la place à bord.

Pour frets ci. renseignemenls, s'adresser à M. B.Rigaud, quai de la Darse 1 ,
T

ê ^

\

8

J > k \ "i 1

FORTE REMISE *U

tmaitleitesKeprésent",quisfront trèi

I temps à l'avance, avec une précision presque S

S ! matliémauque par cette publication , qui est J

^RficiExrac

DÉPURATIF,S0È

[ ABSOLUMENT GRATUIT ;

Les Dragées d 'iodure de potft»" i

| Elle sera envoyée régulièrem ', une fois psrssmaino,

slum de Foucber, d'Orléans, son»
le seul remède agréable quigueO '
sûrement : Asthmes, Engorge

•T . fur toute demande adressée à son DirecJew,

' i

;

l L,|i il l\ Al . i \ \ ×_ __I i-

l.-t il I i ■ ) !

Enroi du ProspW~'i

; mouvements importants sur nos rentes et

IParis

S nos grandes valeurs ont été annoncés long- i|

agent do la ; loiapngnie 1 1 > PANO - FR ANC A ISE.

à remontoir ,

PysQjy-*j[i prim<7)Massif,inaltèrabl®'i
m rivalisant avec celles en OB<^J
i
I jy-Jy
150,/r. 48ligncs,4rubisavecj
V
mise à l' heure et à s«con*J
B des vendues i
23 fr. 50 6,J
•MONTRES or pour hommes, 8 rob. i sec, 7 5 M
iREfflONTOiRS arg.<81.,trotteu$e,10nib. èO fr,
IGILETIi;HES 0,i Icontines (ot m\x.), ou 20 \
• MONTRES OR p' dames, 8 rubis, 55 i 60ff'i
■ MONTRES (argent) pour dames, 8 rubis, i 32^'i

Prime Gratuite
W" W ■ w plus belle et la meilleure

„

2

2 FL Première Année

Très facile à pre«<!-r 4« ■■ ha à couver de Poules de
FF 1 1 F S SOUDAN race pure, la
sans -acea;
\\\ c.vhq '.-.

f Ê -= FABULEUX
!;
s 0nLres garanties de Gfnè'j

avantageux — Conseils particuliers par Corresp" — Échéance

^®s Coupons et leur prix exact

ABONNEMENTS D'ESSAI

e »

X""

O

jour , — Reuseiynfiinents sur
toutes les valeurs — Arbitrages

®T FRANCS

PURGATIF

*"r

A1M . les médecins

— Études sur los questions du

<Baî,r.'J*|cot™J Valeurs cotées ou non cotées.

ANCIENNEMENT

81 '

Attestations élogieuses de
Nombreux certificats de euérison

— Cours officiels de toutes les

L®SH!SE POlSiTIF
C3-.A.ITC3-E

PYT1R1AS1S

PAR A.W Semaine politique et financière

«' Wim

i. fi

ECZEMAS

*épôt à Cette, pharmacie Pailhès

Le plus grand des journaux financiers « j
NEUVIÈME ANNÉE :
Paraît tous les Dimanches
i

Écrire à W. le C" CLERY
à Marseille

3 ' t" iiisti , — 97.1 ". de Sonnes . Paris , et Pharmacies .

PSORIASIS

à BERCRRAC OU à T OURS.

et TOUX

RRHES INVÉTÉRÉS ; BRONCHITES CHRONIQUES

Démangeaisons

liOUTONS

bn s adressant pharmacie Carré

SUFFOCATION

à tous les degrés .

DARTRES

2, 50 le pot et 3 fr. par la posta

ASTHME

iction sûre et rapide contre : TOUX , ASTHMES

tr

CETTE .

la Boîte : 3 Fr. 50 .

ireuses GDERISONS constatées dans les Hôpitaux .

C!

Guérison assurée des

<

a'US LUions-

purÎ ïÎa

Rue des Casernes , 24 ,

Maladies de la Peau

HAlIPOaïS iâBlïilES h VIF iM
ENTRE

CSvITB BARCELONE VALKNG1A ET ALICANÏE
Seule Ckympayme Languedocienne , dont le siège esta CiiïTi,
Quai de Bosc , 3

Directe/ r : M. Henry MARTIN .

|i^ PARIS. 1 , Eue dn ■ TOTg.-<c?gs3TMi-àaia»ci«saap
Qua'rs-Scplt :. bro, î . PARIS y

ment des glandes , game"*"
froides, Dartres, Goitres, 9J

pbllis, Boutons, Démangea*

Bons, Surdité et toutes les

COMPTOIR

ladies provenant de Acrete u®
6ang et des Humeurs.

DE LA

DÉTAIL TOUTES PHARMACIES

BOURSE - PARISIENNE

Cros : chez FODCHER, 2, r. des Halles, W*'

ET DES

TRAVAUX PUBLICS

40, rue Laffitte,
à Paris
DIVIDENDE ISHO.

Â

iDlLÀ. NAÏ1DAD, SAK JOSE

W à-compte
Le con eil

d'administration a décidé

qu'un à-compte de 26 fr. 50 par ac
tion (2b fr. net) serait distribué k partir
du 1er août prochain , aux actions
du Comptoir de la Bourse parisienne et des
Travaux publics, contre détachement du

DEPARTS : de Saîie [-our lin rceione , Vatencia et Alicaute , touslesmercredis k-\
sMiedîs
—
turceione pour Vaiencia et Alicante , tous ios dnnanr-'»_ *~*
, v,
pour San T6iico tio Oinxols, Palamos oi. Cctit*-, tons coupon . n - 6 . - 0 —
i«& mardis et vendredis .
Le Comptoir recevra, dès maintenant,
c v-dî:iv/ia pour Iu^,,Ae , tous les lundis.
sans commission les coupons n°>
5 et 6 des ses actions , en paiement de
«■•'o l/VjQscia i>' ur Barcolono et Cette, tous los jeudis.
d'actions de la C ie Hygié
/
•;»
pour Vaiencia, Marcel on* et Cette , tous los mercredis . souscription
nique des vidanges et en
S'adresser ¿ pouHr et passages, aux Agents de la Compagnie :
grais .
A CETTE, M. B. nigaud , transit, consignations, quai de la Darse, 12<
A BARCELONE , M. J . Houra y Fresas, cousigaataire .
• MOMIWR
A VALENC1A . Iï3 . F. 3agristay Coll, banquier.
. MJOANTK. *3 . îinve.iio Sïijo, banquier.
*" FONDS 8' UBLI CS T°S
:"v:v; T jr":

■ ' < > I' c*" P ftt îtbo ' ' * A. J KUS quai de Bosc., b.

sur demande au Directeur, 16, rue du QuatreSeptembre Paris.

|»DEHARAMBDRE

{ I tfCiGRANÙES PERSONNE

m■

Paris, rue Sain

