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

expérience qui leur permettait de ne tres de vins étrangers introduits sera
livrer que des vins de choix appro plus considérable encore, à en juger
Eu 1879
priés aux besoins mêmes de chaque d'après son premier trimestre .
Il y a plus, on ne saurait prévoir
centre de consommation ; mais qui
(Suite)
ne sait que le bon marché attire tou ni le développement que cette impor
Arrêtons-nous , tout d'abord , aux jours, qu'il s'impose le plus ordinai tation peut prendre , ni le moment
importations et aux exportations que rement ?
où elle prendra fin , le fléau qui frappe ,
donne le commerce des vins.
Quoiqu'il en soit, tandis que ses hélas ! nAs vignobles s'étendant tou
De tout temps , Cette a été , comme expéditions de vins pour l' étranger jours et revenant même sur ses pas !
Bordeaux, plus que Bordeaux peut- augmentaient, ses expéditions pour
Quant aux 1,700 mille hectolitres,
être, une place vinicole : c'est même l'intérieur restaient pour ainsi "dire de vins ot de spiritueux exportés ou
9ux vins qu'elle doit sa vitalité pre stationnaires ; elles ne prenaient pas expédiés par Cette , ils ne sauraient
mière .
dans tous les cas, l'extension que lui donner lieu à aucune observation :
Avant l' établissement des chemins
promettaient les facilités de commu ils sont la conséquence de l'importa
de fer, c'était presque exclusivement nication créées par les chemins de tion que nous venons de rappeler et
Par son port que le Midi expédiait fer . .
que , dans l'intérêt général , nous
ses vins à l'étranger, ainsi que dans le
Cependant, lorsque le phylloxera devons souhaiter voir cesser .

LE COMMERCE DE CETTE

Nord et le Nord-Ouest de la France, — et nous [sommes des premiers à

Paris compris .
Lorsque le réseau ferré se trouva
a peu près complet, cet état de choses
Se modifia : les propriétaires de vignes
Se mirent, tout en lui laissant l'étran

ger, à expédier directement leurs
recoltes à l'intérieur, et, souvent aux

déplorer le mal qu'il a fait ! — lors
que le phylloxera, s'attaquant à nos
vignobles, les détruisit en partie et
que , pour combler le déficit qu'il
laissait dans la consommation , il
fallut avoir recours aux vins d'Espa
gne et d'Italie , Cette en devint, tout

Prix auxquels il les vendait à son naturellement, le marché essentiel .
c°Qimerce . .

Nécessairement, cette concurrence

^evait l'atteindre, et l'atteignit, en

L'importation de ces vins, par son
port, commencée , d'abord , sur une
très-petite échelle , est allée d'année
en année en augmentant, pour attein

31 .

LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

111

tôt joyeux , le chant primitif se mêle sur
un mode plus doux . C' est alors qu'éclatent
les notes sinistres , au loin le canon tonne ;

pour la quatrième fois le même chant re
commence , cette fois , cuivré , grimaçant,
affolé , au milieu d'une marée montante de
sons qui se mêlent , s'enchevêtrent et re
viennent , perdus dans des roulements de
tambours , comme des sanglots dans des

tation des raisins secs appelle une
explication .

En 1879, Cette a importé 134,392

importation aussi exceptionnelle ?
demander des vins à l'Italie et à

l'Espagne, nous impose l'obligation
de rechercher les raisins secs de la

cre facilement qui redressait si hardiment
la tête . « — Ce soir, chez toi ... » Elle

viendrait provocante et séductrice comme
autrefois . D' un seul regard , Coralie ré
veillait tous les souvenirs de leur liaison

hésita . Enfin , frissonnante , les yeux pleins

L Parler gaîmeni de la bataille prochaine .

IV

J'ai oliï dire qu'un chat poursuivant une

commandem n nts des chefs volent de

souris fut bien étonné de voir la souris

5 puis , à travers ces bruissements tan

s'arrêter, et lui donner la chasse . M. de
Bruniquel ressemblait au chat . Non-seu-

ran8 en rang, el les mots d'ordre s'échan-

raisins secs ; de l

par suite l'impor

tation de raisins que nous avons cons
tatée.

Le vin de raisins secs est-il ou

sans trop de désavantages .
On a pu vouloir entraver, sinon
arrêter, sa mise en vente ; mais on

indispensable à la consommation ,
qui le font rechercher.

Nous n'en voulons pour preuve
que ce fait, à savoir : la quantité de

raisins secs importée par CeUerep sente, à elle seule, plus de 500 . 000
hectolitres de vin et l'on serait bien

Non . . non . . . ne te tourmente pas,
que je le dois . Quelle bonne chose que la

de neige , bordée de forêts sombres et

jC à résolus ; les plus jeunes se mettent

De là , la fabrication du vin de

f. mme. Celle-là ne se laisserait pas vain

^écor du drame : une vaste plaine rou-

— Ce soir ... chez toi ! dit-elle .

pas du vin à proprement parler, put
le suppléer jusqu'à un certain point.

un peu de fatigue .

jus graves ; l'esprit de l'auditeur conçoit

s°tiores ; la sainte émotion croit dans ces

mentaient pas ! il fallait trouver forcé
ment une boisson qui, si elle n'était

mais elle se disposait à engager la lutte !
Il était encore ébloui par le regard de cette

Pendant que M. de Bruuiquel pensait à
cette étrange situation , Coralie retournait
rue Ingres avec Daniel Le jeune homme

voix brève :

étant restés les mêmes, s'ils n'aug

lement Coralie ne battait pas en retraite ,

Tous écoutaient . Seule , Coralie n'enten
dait que sa pensée . Deux fois elle se tour
na du côté de Bruiiquel ; deux fois elle

Violes s'avance •, les pas deviennent plus

dérables pour remplir un pareil vide;
or, les besoins de la consommation

La même cause qui nous oblige à tombe d'elle-même devant les besoins

pleine d'orages.

Us°lôes par lapre hiver. La colonne des d'éclairs, elle se pencha vers lui , et, d'une

tance, ne pouvaient être assez consi

quintaux métriques de ce fruit, soit n'est parvenu, en définitive, qu'à prou
près de 14,000 tonnes .
ver une fois de plus que la réglemen
Or à quelles causes attribuer une tation , lorsqu'elle vise un produit

éclats de rire .

pependant Jes trompettes deviennent

gnobles ; nos importations de vins,
d'un autre côté , malgré leur impor

n'est-il pas du vin ? La question im
porte peu, dès qu'il reste acquis qu'il
en a toute les qualités hygiéniques
Un autre chiffre , celui de l'impor et reconfortantes, et qu'il le remplace

e6et, dans une certaine mesure .
Elle avait pour elle , en même dre , en 1879, comme nous l'avons Grêce et de l'Asie mineure
Le phylloxera a réduit d'un tiers,
l.eûips que les relations acquises, la vu , le chiffre de 751,375 hectolitres .
tout
aumoins, le produit de nos vi
Scande expérience de ses négociants,
Cette année, la quantité d'hectoli
'-JjJlLLETON DU PETIT CETTOIS

Le * lettres non a.r,' ranchies seront ref'tsées .

— Je suis bien heureux , et c'est à loi

vie 1 Aimer et être aimé ! Je réalise ce rê
ve . Tu ne nous quitteras plus, n'est-ce
pas ?

Ces paroles torturaient Cor,Vie , ,.| ,| l n j
fallait cacher sa souffrance , retenir s •> |„ r .
mes , sourire à Daniel ; rnlin 0 ! , rrjvu nu>
Ingres .

- Je suis hriff et je
, i;ins m;
chambre , dit -elle pendant .y ,Vil l'embra ¬

aurait été épouvanté s'il eût pu voir le
visage de sa tante : il exprimait l'abatte
ment et l'angoisse . Elle refusa le bras de

sa l.

son neveu , craignant qu'il ne la sentit
trembler . Elle marchait silencieuse, le
front courbé, répondant distraitement aux

a sou insu le supplice d- -elle malheu
reuse . Enfin , elle était seule ! Elle-se laissa
tomber sur un fauteuil , et songea . Bruni

paroles de Daniel .

- Est-ce que tu es souffrante ? deinan-

da-t-il inquiet .

Daniel l'accompagna jusqu'à la porte,
toujours gai , toujours joyeux , prolongeant

quel était son ennemi : d'un mot , il pou

vait tout perdre .

(A suivre .)

l'abrogation de la loi de 1814 est votée système du gouvernement . Deux conseil
empêché, croyons-nous, de prouver et
lers généraux seront accordés aux cantons
par 157 voix contre 124 .
ayant plus de 20,000 habitants sans que ce
que , dès à présent , ces 500,000
nombre puisse être dépassé ; les cantons
hectolitres n'ont pas été consommés .
ayant 40,000 habitants n'auront que deux
CHAMBRE DES DÉPUTÉS
conseillers également.
Cette importation a eu, du reste ,
Séance du 7 mai
la conséquence heureuse de maintenir
La commission du Sénat, chargée d'exa
M. Laisant dépose son rapport sur le
la proposition de loi déjà adoptée
les vins à un prix moyen - encore projet de loi du service militaire . La durée miner
par
la
Chambre
et relative à la suppression
acceptable ; d'empêcher, par suite, serait de trois ans , et le volontariat serait de l'aumônerie militaire, a terminé ses trasupprimé .
...
.
ïaux . " "
qu'ils ne s'élèvent à des prix qui en
La Chambre reprend ensuite la discus
A la suite d'an 'défai , auquel ont pris

auraient interdit l'usage, non seule

sion des tarifs de Douanes .

ment à l'ouvrier , mais, en outre , au

les. Il entre dans certains détails techni

petit bourgeois
A ce titre au lieu d'être entravée,
elle aurait dû être encouragée
Quoiqu'il en soit, et pendant de

ques sur diverses catégories de fils, et cri
tique les assertions de M. Rouher .

longues années encore , les raisins
secs entreront pour un chiffre consi
dérable dans les importations de

M. Méline parle sur les industries texti

M. Tirard refute les observations de M.

Méline , et démontre que les importations
linières ont plus considérables qu'avant
d 860.

M. Baudry-d'Asson demande à interpel
ler le ministre de l' intérieur au sujet de
l'annulation du vœu émis par le Conseil

pièces de douelles .

L'importation des douelles aug
mente ou diminue suivant les tran

sactions auxquelles les vins donnent

lieu ; on ne saurait prévoir, par suite

M . le ministre des postes et des telégraphes vient d'instituer une commission à

l'effet d' arrêter définitiveineni'les itinérai
res des services postaux maritimes qui des

serviront . l' Algérie. partir (In 1 « juillet
prochain .
■
La commission s' est réunie une première
fois hier au ministère ., MM . Cochery , mi
nistre des postes et des télégraphes , et

-

Pour le soufre, employé surtout,
jusqu!à présent, contre l'oïdium', on
pouvait craindre que , au fur et à
mesure de la disparition de la vigne ,

On confirme la nouvelle que le Conseil

et au retour , avec un séjour de dix heures
environ . Ils prendront des passagers, des

— IL en a été de même à notre halle

au blé ; quelques petits échantillons de
froment indigène , ont été présentés ,
mais pas d' affaires sérieuses . De 2650
à 27 fr. "a été le cours pour des ap
locale .

Creuse .

CEREALES

Les décrets de grâce seront probablement
. ignés aujourd'hui . Les députés de la Seine
-

industriels sont fermés .

Marseille, 7 jlai 1880.
Blés

Tuzelle de Provence ...... 128[124 F. 45 —

Tuzelle d'Afrique .

%

Tuzelle d'Oran

La Jeune République de Marseille annon
ce comme très prochain le renouvellement
intégral du conseil municipal. Ce journal
dit que la situation est plus tendue que ja
mais . Le receveur municipal ne veut plus
payer les dépenses de la mairie , estimant
que la situation actuelle est irrégulière et
n'offre aucune sanction . Ces raisons déter

Afrique dur . ...... ..

» 3"2 —
> 33-

» 50 —

Philippeviile ou Bône ....
» 5150
Crimée .. . i .:.... t . ..
% » 29 25
Irka Azoff. ....
128[123 » 3G 7 b
»

»

tendre .......... 100 k.

» Odessa

» 28 —;

... : .... 128{123 » 50 75

.» Nicopol . ...... ...

%

» 28 50

...........

%

» 28-

» Nicolaïef . .. .. .... 428[123 » 57 30

mineraient le gouvernement à convoquer

•

les électeurs le 50 mai, pour. des élections

Farines

générales .

Minot-Tuzeile . .
MinotTS .....

Le Petit Marseillais donne, lui aussi ,
comme très probables et prochaines des
élections générales ; mais il diffère de son

Minot-Berdiaanska

51 —

Minot-Marianopoli . . ;

50 — 51 —

confrère en ce sens que la mesure serait
provoquée par les conseillers actuellement
en exercice qui ne voudraient pas assumer
plus longtemps la lourde responsabilité de

COS extra .:. ...... ....

47 —

COS supérieur .

46 — 47 —

. .. fr. 54 — à 55 —
51 — 52-

MinotR ... l. ....:

SB extra ..............

52 —

49 — 5048 —

47 — 48 —

la gestion des affaires municipales, et dont

SB supérieur
46 — 47 —
La balle de 122kil . Ifê, sac compr"tS'

mot de démission.

0j0,comptant

quelques-uns auraient même prononcé le
-

dredi , de Marseille à Bône par Ajaccio ; le
samedi , de Marseille à Alger , de Marseille

à 0ran
Les bateaux toucheront à Cette , à l'aller

ment.

des ministres a décidé d'accorder la grâce
entière aux 65 bannis rapatriés par la

La grève de Roubaix est devenue à peu
près générale . Soixante-six établissements

Nouvelles ' du Jour

Deux foires ont eu lieu hier dans

nos environs , ce quia contribué encore
plus à la nullité de notre marché
. Sauf changement ultérieur , nos cours
tant en vins qu'en eaux-de-vie, de
meurent les mêmes que précédem

provisionnements de la boulangerie

en ont reçu avis

ce qu'elle sera dans l'avenir
Toutefois, les introductions de vins
Ai . Eugène Pereire , directeur de la com
étrangers devant se continuer, ainsi pagnie concessionnaire , assistaient à la
que nous l'avons établi , pendant séance .
Les dispositions à peu près arrêtées sont
l'année courante et , encore, pendant celles ci : le lundi , départ de Marseille
Philippeville et Bougie ; le mardi, de
les années prochaines , on peut dire pour
Marseille ? Alger, et de Port - Vendres à
à priori qu'elle se maintiendra , tout Oran ; le mercredi , de Marseille à Bône ,
; le jeudi , ,4 e Port-Vendres à
au moins, à ce chiffre déjà satisfai directement
Alger, de Marseille à Philippeville ; le ven
sant .

porteur par 5 voix contr? 5 ..

général de la Vendée contre les décrets du
terpellation à un mois .

Il a été importé 290,854 quintaux
métriques de souffre , et 12,442,974

et M. Foucher de Careil a été nommé rap

29 mars , y

La Chambre renvoiela discussion de l' in

Cette .

part MM . de Kerdre Testehn et Malens,
tous les articles du projet ont été adoptés,

n'existent plus que de nom. Ils ne sont
plus qu'une réunion de gens qui se
déplacent de chez-eux par habitude .

rendu franco en gare ou à quai, esc . f P'
•

Chronique Commerciale

Grains Grossiers

Avoine de Russie . les 110k . f.20 — à —
les 100 k»'

» de Salonique

. , 1950 » '

»,» d'Afrique
20 — » ^
de Samsoum . . . . 17 --—
Nous
n'avons
pas
de
changements
dépêches et des marchandises .
à signaler sur le mouvement du com Orges de mouture ......... 1675 17 -:
» de brasserie . ..... .. 17 50 18 50
son importation ue . diminuât ; mais ,
La France, qui a désapprouvé les dé merce des vins ; les prix se maintien Maïs
du Danube . ........ 17 — 1 ' J
commo son emploi s'est étendu , que
le commerce s' est habitué à le deman

crets, n'a pas été convaincue de leur utilité
par les discours de M. Cazot . Elle revient
à plusieurs reprises sur la sincérité de M.

der à Cette , une pareille crainte doit

La my et ajoute :

être écartée .

tant d'inutilité que d'éclat . Le grand dé

Le fait vient ici, à l'appui de notre
affirmation : la vigne est beaucoup
moins cultivée que par le passé , et
les importations du soufre, par Cette ,
se continuent allant d' année en année

en augmentant .

Mais ce discours et ce courage ont au

bat juridique qui s'est déroulé hier n'offre
pas la moindre solution aux difficultés

« existantes . » Nous en sommes aujourd'hui où nous en étions auparavant ; et la

question des rapports del'Eglise et de l'É
tat n'a pas avancé d' un pas. Bien plus, l'in
terpellation (> M. Lamy eût pu la retar
der encore , - et c'est cela même que
nous lui eussions reproché , s' il eût réussi .

Cette est bien , aujourd'hui , l' un
M. Martel , attendu lundi , reprendra ,
assure-t-on , sa présidence non-seulement
des marchés français sur lequel ce de droit, mais de fait , du Sénat . C'est-à-dire
produit trouve l'écoulement le plus qu' il présidera une ou deux séances insi
assuré .
. GALILÉE .

gnifiantes, et rentrera ensuite dans son re
pos jusqu'à la fin de la session .

Ainsi se trouveront ajournés les graves

périls que menaçait de faire surgir une

(1 suivre.) :

candidature J. Simon .

Là sante de M . Hérold , préfet de la Sei
Séanre du vendredi 7 mai

Le Sénat discute la proposition abro
geant l'inti-i diction du travail le dimanche

exercer ses fonctions ..

et les fêtes .

M. Frcsneau invoque surtout dans «sa
contre-proposition des considérations d' un

ordre politique social . Le repos du diman

che est nécessaire aux ouvriers et réclamé

par leur conscience.

L'oraleur termine en citant l'opinion de

Proudhon , favorable au repos du diman
che.

M. Chesnelong prononce un discours qui
est souvent interrompu par la gauche .

L'amendement de cederni

ne , donne- de sérieuses inquiétudes à ses
amis . La maladie dont il est atteint depuis
longtemps , la diabète, a fait , ians ces der
niers temps , des progrès tels qu'il est dou
teux que M. Ilérold paisse- continuera

est repoussé

nent sans hausse ët sans apparence

de baisse , la demande se limite tou

jours aux prix existants , m us elle ne

fléchit pas et les expéditins vont d'un

abandonne son projet ; elle se rallie au

Les vigues saines , dans le nord-est
de Béziers végètent bien ; dans la
plupart des vignes les carignanes pa
raissent porter plus de raisins que
l'année derniére, mais de plus petite

Théâtre de Cette
Concert Constantin

- W::::
ques propriétés - r; ~
Les ravages de cette même chenille
sont encore plus 'sensibles à l'ouest
de Béziers . De Nissan à Narbonne on

voit des vignes presque entièrement
dépourvues de bourgeons, en partie
rongés par la phalène . On y trouve
aussi beaucoup de " têtes mortes par
l'effet de la gelée . Quelques proprié

taires prétendent que la végétation de
ces vignes est en retard ; pour nous,
nous considérons ce retard

comme

La commission chargé * d'examiner la
proposition de M. Loustalot , s'est rallié au

Ce n'est pas à un simple concerj

c'est à une solennité musicale que »°l!

avons assisté mercredi dernier , 5 d
courant . Tous les dilettanti Cettoi®!

patriciens et plébeiens s'y étaient d

rendez-vous ; la salle était coinbrl^

Pour peu que l'on soit, nous ne dir° ^

pas, musicien, mais sensible à la ia°/

sique, il est impossible, rien qu 'au so

venir de cette soirée, de ne pas se se ;

trop prolongé pour des quartiers où tir encore délicieusement bercé Pt
le phylloxéra ne paraît nullement les réminiscences harmonieuses

l'orchestre Constantin, ou stupéfait P
A notre marché de ce jour, le cours l'immense talent de M. Francis P
du 3[6 ben goût disponible a été fixé té . C'était un charme, en un mot, d e
avoir influé sur la récolte dernière .

3[6 marc disponible à, fr. 106 .
(Pubhcatew de Béziers .)

désaccord se trouve ainsi écartée .

:

Chronique Locale

turne a fait beaucoup de mal et
réduira sans doute la récolte de quel

qui concernent la gratuité . Toute cause de

Le rapport de 11 . Paul Bert sera déposé

iSgBSgi!

dimension . Toutefois la chenille noc

projet du gouvernenent sur tous les points

lundi prochain .

> d'Odessa .
17—17 J
» d'Amérique , blanc. .... 18 — » *
Seigle ......
21 — —

train courant, sans encombre .

à Fr. 106 .

La commission de l' instruction primaire

» de Galatz . ......... . . 17 50 --

On lit dans le Journal de Condom

Le marasme des affaires en vins et

eaux-de-vie est tel que nos marchés

tendre des chefs- d'œuvres interpr® ,

par de pareils Maestri, tutti qu6l"

auxquels, d'ailleurs, l'aréopage Cett0
n a pas marchandé ses applaudi
ments et ses rappels . Il ne nous res
qu'un regret, celui de ne pas être »

sez érudit pour leur décerner des

ges aussi judicieux qu'ils le iflér1

tent .

Nons avons déjà annoncé que M. Nico
lay, le célèbre physicien , doit donner ce
soir une représentation à notre théâtre avec
le concours de la charmante Mlle Hélène
<'t du Prince noir . -

;

Voici comment s' exprime un journal de
Bordeaux an sujet île M. Nicolay :
« Son aisance , 'son adresse incompara
ble , la f. eaut 6 e t l' inattendu de ses inven

Dépêches Télégraphiques

Les souscriptions faites en échange d obli
gations 7 OiO seront irréductibles .
'

Paris , 7 mai.
L'excédant <l es recettes du mois

tout à l'ait no es ligne parmi nos modernes

été affiché sur les murs de Paris-. -

» Ajoutons à tous ces titres un mot qui

les vaut tois . M. Nicolay est aussi un hom

me de bien ; dans ses tournées artistiques,

a procuré aux oeuvres de bienfaisance de
tous les pays des sommes énormes que Je

Monde illustré évalue à prés de deux mil
lions , dont la société de sauvetage et les

inondés du midi de la France ont profité
Pour la plus large part.

» Voilà qui mérite bien les sympathies
du public bordelais à M. Nicolay ! »

Il y a lieu d'espérer que le public Cettois
no se montrera pas moins sympathique à
Nicolay que celui de Bordeaux ; nos
dateurs L' e thiétre n'aiment pas qu' on les

PROGRES 4872-1873

4 diplômes d'honneur

APPAREILS CONTINUS
Pour la fabrication des

— Le discours de M. Cazot, répon
dant à l'interpellation de M. Lamy , a

magiciens . •

GRANDE MÉDAILLE D'.OR ET MÉDAILLE I : DE

ministre à Bruxelles .

Boissons gazeuzes de toutes espèces

Eaux de seltz, Limonades, Solda Water, Vins
mousseux, Gazéification de Bières .

Envoi francoûe prospectus détaillés. Envoi
du fabricant de boissons gazeuzes contre
cinq fr.

Maison J.HERMANN-LACHAPELLE ,
J. BOULET etCie, successeurs.

Ingénieurs , 144 , faubourg
Poissonnière . Paris

frotnpe et ils en ont donné la preuve ces une discussion tumultueuse a eu lieu
i°Urs derniers, mais lorsqu'ils ont à faire sur le projet de loi prorogeant la loi
à des artistes sérieux et habiles, comme

M - Nicolay et sa troupe , ils savent les ap

sur les étrangers .
M. Bara a déclaré que , à l' égard

précier et ne leur marchandent pas les

vernement sera exactement celle tenue

applaudissements .

Acti ns Compagnie Hygiénique
vidanges et engrais, 6OO fr. ;
verser en souscrivant 125 fr .; au Comp
toir de la Bo rse Parisienne , 40 , rue Laffit
te, Paris .

des jésuites français, la ligne du gou
envers les religieux allemands. Si les
congrégations expulsées viennent se

DECOUVERTE UNIQUE

réinstaller ici, la loi leur sera appli
i,; iVr CIVIL DE LA . VILLE DE CETTE

quée .

de 2 à 3 heures .

Naissances

CIE des mines de Rio Tinto

2 Garçons

. DÉCÈS .. .. "
fanc>a Lan /, me , 24 ans.

Thérèse Simandi , 73 ass, époux Louis

Vaillard .

" Société . Anglaise '".'. T.

Au capital de 2,250,000liv.stert,ou
56,250,000 francs entièrement versés.

1 25,000 0BLIGATI0HSJJYPOTHÉCAIRES5
c|»
2e Série

OC FORT DE CET l'F
ENTREES

Du 7 mai 1880 .

. .

" cap " Dcwn , soufre .-

"Tagone, va p. fr. Telemaque , 255 tx. ,
cap . Ricoux , vin.

■

Oseille , vap . esp . San José, 501 tx . ,
cap . Pi , diverses .

J; Mathieu, 251 tx. ,

cap . Penchi , diverses .
Vives , vin.

Jlrgenti , goel . it . Giovanni , 94 tx. , cap .
Grimonda , soufre .

JU |%O , bal . esp . Segundo, 24 IX ., cap .
-• Jimenusp. oranges .

Jat'inia , goel . aut. Germanc, 371 tx. ,
cap . Bunich, soufre .
0rU-Vei!iires , bal. fr. Consolation, 39 tx. ,
cap . Guandon , vin.
SORTIES

t)

Du 7 mai 1880 .

—

0| l- Vend res, bal . fr. Edouard et Marie,
cap . Canal , diverses.

lcaii'e, goi l. esp . Laureano, cap . Bar
p
cela , fûts vides .
erriaœbino , goel . angl . Sarah Anne, cap.
• Jones , sel et vin.

A

Jouissances du ler avril 1880

Portant intérêt annuel de 23 francs
Nets de tout impot '
-Payable àParis et à Londresles ierjanvier,

—

J r'osa , bal . esp . Incs, cap . Santus, di
,

verses .

a | once , bal . esp . Maria , cap. Noguera.
\\

I '- st.

• seilie, vap . fr. ./. Mathieu, capr Penchi ;

>1

diverses .

]>

rv , diverses .

' "Veille , vap . fr. Égyptien , cap . DecleL'on , eut . fr. Aurore, cap . Bazongles;
relâche .

-

Recommandé parles sommités médicales
pour l' Hygiène , l' Assainissement, Il uns
lotions , loi loti o intime , et. ;. Le lfl 35 fr.
AVON - -* U "TH ?M V- - D03Î -

i 1 ;; '''
,■<
é f'-" 1 "*''

'f 'i ' t'f i'rt/ w
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Appartements et Magasins

d'hui , réduites par l'amortissement d
88,248 obligations .
Garantie établie par acte hypothécaire por

tant sur tous les biens mobiliers et "immobiliers

A REMETTRE

fer de Rio Tinto à Huelva ; 3 * Sur le Môle à
Souscription ouverte k Paris et à Londres les

Pour cause de sant^, un

CAFÉ & DÉBIT DE TABACS
Situé à Cette .

10 et 11 Mai courant .

A Paris k la Sociéété -Générale: 54, rue de
Provence, e dans tous ses bureaux de quar
tiers . .

,

-

néral à Bordeaux , Pharmacie Lrchaux,
rue Sainte-Catherine, 164 .

Dépôt à Celle , pharmacie Bastian .

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

tour , aux vieillards dont les forces s' étei

gnent , l'usage du Rob Lechaux dépura
tif végétal, aux sucs concentrés et iodiurés 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'apoplex : e et
de congestion . — Notice franco . Le flacon
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt, général à

Bordeaux , Pharmacie Lechaux , rae Sainte-

Catherine, i 64 .

. Dépôt à Celte , pharmacie Baslian .

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

trés et io Jurés de Cresson utùc Salsepareil

.Rua des Hôtes, n° E> et 7 .
S'adresser à M. AUGUSTIN , huissier
Grand'Rue , 8 .

Mine» de Rio Tinto 2 " Sur le le chemin de

Huelva ( Voir le prospectus).

de potassium . — Notice franco . Le flacon
4 fr. ; expédition franco de 6 flacons con
tre mandat-poste de 21 fr. — Dépôt gé

der le Rob Lechaux , aux sucs concen

par ses statuts et qui se trouvent aujour-

que la Compagnie a été autorisee à créer

es principes toniques , rafraîchissants et
dépuratifs du Cresson et de la Salsepa
reille rouge, étroitement unis à l' iodure

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

A LOUER

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

le rouge , qui les débarrassera des vices

impurs q'ils portent dans le sang , et qui ,
les guérissant radicalement, leur permet
tra de créer des familles pour lesquelles
ils n'auront pas à redouter la transmission
de leur maladie , transmission si fréquente
de nos jou r — 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

Aux mères de famille

En Province et i l'Étranger dans toutes ses
Agences .
, A Londres, chez MM . Matheson et Compa
gnie.

LEÇONS PARTICULIERES

Jeunes mères dont les enfants son ! pâles
chétifs , lymphatiques , donnez -leur avant,
le repas une cuillerée de Rob - 'Î '„ SU .; .

S'adresser ou écrira à Mm« Mo uez

respondance .

ancienne Ecole Navale , Cette .

Ce précieux tonique dépuratif, composé
de Cresson et de Salsepareille , éiroilemei
unis au quinquina et à l' iodure - de potas
sium , tonifie avantageusement ks libres ,

On peut souscrire dès à présent par cor

Prixd'émission :
Payables

fr .

d' escompte

1

comme suit :
(avec faculté I

'°* _losa , bal . esp . San Antonio, cap . Ariiiengol , ciment .

T SB Y MOL-DORÉ '

7 Ces obligations sont destinées en partie
~à remplacer les 100,000 obligations 7 010

à 5 0[0.

du 8 mai

P

B6 'aillle d ARGENT, Exposition de 1879 f

i '

rages smestriels

ratif végétal, contenant à un degré de

4fr ., expédition franco deCf . contre

de la Compagnie, et notamment r 1 . Sur les

du 8 mai

" alenco , vap . esp , Aleida, 455 tx.,ca{h-

D

Seine et Oise).

Remboursables au pair en 33 ans par ti

' pgenti , goei . angl . Torbay Loss, 131 tx. ,

■> .

25, emballage compris. BOURSIEE, a Soudan

1er avril, ler juillet et 1er octobre

lrcelone , eut . fr. Aurora, 45 tx. , ap.a
Razangles , relâche .

>.

à c a couver" de POULES de IIOU-

douzaine 10 fr. les 25 ; POUSSINS 14 Jfr . les

-

De 500 francs ou 20 livre» Sterlin

Oseille , vap . f

I i r-

I H I 11"
DAN, les plus.belles et les meilVlaU I O leures des POULES, 5 fr. la

ÉMISSION DE

Deux enfants en bas âge .

OïîVF;j:^ï

Guérisons sans opération loupes, Kystes,
tumeurs, excroissances etc. Mme jîLAN—

CAN , 3 , place du Théâtre Français . Paris

Du 7 au 8 mai

2 Filles ,

concentration inconnu jusqu'à ce jour tous

ques sont toujours essayés à une
_£
simples solides, faciles à nettoyer *1) §

Bruxelles , 7 môi .

nombre des individus dans les veine * des

quels coule un sang impur ou vicié .

Étain au 1er titre. Verre cristal. V-JJi ®

,

petit levier, ovoïdes et. cylindri- ■vif». S

A la Chambre des représentants,

tent dans des proportions effrayantes le

pression de 15 atmosphères ,

Les SIPHONS à grand et

Extérieur

tion nous soumet journellement , augmen

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 Rob Lechant, dépu

- Paris 8 mai.

— M Cazot soumettra aujourd'hui
à la signature de M Grévy un décret
nommant des juges de paix et des sup
pléants .

cause une altération du sang . D' un côté
l'hérédité, de l'antre les causes nombreu
ses d'épuisement , de délibilitation , de con
tagion ft d' infection auxquelles la civili-

notrs organisme , et pour cela avoir re
cours à la médecine tonique et dépura
tive ; fortifier le sang, le débarrasser de
tons les principes morbides , causes de

me ministre à Bruxelles .

John Lemoine à Bruxelles .

Phtln-

Nous devons tous nous efforcer de sup

que Decrais, ancien préfet, irait com
On assure que le gouvernement a
définitivement choisi M. Tissot , minis
tre à Athènes, pour successeur de M.

chitisme , les Dartres , les Eezémas

primer les vices originaires ou acquis de

) te .tp i góîë . .-›

— Le Français attaque vivement
cet affichage .
Ce même journal mentionne le bruit

La plupart des innombrables maladies
ni franpent Fhunianilé , YAnimie , le Ra

sie , la Goutte , l e Cancer , etc. , ont pour

MÉDAILLE D' OR
Exposition universelle de 1880

d'avril , sur las évaluations budgétai
res, atteint 18 millions 500,000 fr.
— Le Télégraphe mentionne le bruit
que M. Léon Renault irait comme

tons scientifiques et récréatives, donnent

à ce pres'idigitytcur étonnant une place

Pour renseignements complémentai
res, voirie prospectus délivré aux gui
chets de souscriptions .

Intérieur

rn bon conseil pour lout le inonde

\

J

fr.

lr .

50 en souscrivant. f.T . 50

50 à la répartition.
125 du 10 au 15 juin.

125 du 10 au 15 juillet

DE FRANCAIS

50
125

moins le cupon de 6.25 118
100 du 10 au 15 août

100

450 Net à verser fr.

H3

À LOUER

75

BOUTIQUES

75

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

—
—
—

Nord .

A ce prix l'Obligation offre un place

A

obligation et toucheront le coupon trimestriel
du l*r juillet 1880.

ment a 5,60 OxO l'an sans compter la

prime de remboursement.

Les obligations 7 OxO en circulation seront

reçues en paiement des nouvelles obligations
• 1 •

..

—

Les souscriptions aux obligations entière
ment libérées n'auront k verser que 447 fr. pas

pour. .

'

514.60

Une obligation nouvelle 5 Oj0 libérée avec

coupon de 6 fr . 25 payable le 1" juillet 1880 .

Et 67 fr. 60 en espèces au moment de l'é

change.

en globules rouges du sane . s tév"i'nl et
guérit rapidement les engory " <
u nglionaires , le rachitisme i -:
scrofules . Avec cette mé.i .•.rien , !>.■ n _

coup plus < flii'.tce que l 1: sirn .!.• ; Vii , ii

ON DEMANDE
Emprunter

De SO à 30,000 Francs
Pour une affaire sérieuse , hors ligne
donnant de très-beaux bénéfices .

S'adresser au bureau du journal .

Le porteur d'une obligation 7 010 reeevra

donc :

stimule la nutrition , favorise la transfor
mation des globules blancs de !• Ivnvh ",

plus active que l' huile de M ,- . i ,- su ,,, _
qui répugne tant , vos enfant

en quelque; veinâmes l'appel . > vnP mla forcee ! la simien ' don ! r. ,|, en e

afflige tant . Notice franco .
u
4
fr. , e\pMition franco de (i ii . nm e.nn!r<
manda !-' osle de 21 fr. - i ;è m
Bor.ieaux . Pharmacie Lrchatt .r.

;
Sai.se-

Catherine , 164 .

MAISON DE PRET D'ARGENT

Dépôt à Cette , p.iartnaeie

SUR GAGES

Directeur, rue de la Doua ne, 6, Cette

Le Cirant

reme-.tahlf H. Uii.vHE'i'.

PHI
| R FffRF FORT ! I N F Minlst la CLEF ds ' MON FINANCIÈRE DU JQUMAL DE LA BOURSE!
Vl- W fa I bb S II L» I U II IU 11 L à M. FÉLIXAiné, Directeur général , rnc-do Richelieu 85, Paris . — R evenu de l'année entière 30,650/0.; i

EiPRDITS TURCS ET PÉRUVIENS

A LA BOTTE MARSEflLiISE

i Éviter les contrefaçon»

llecomlitition ' du Capital et Paiement des Intérêts .

À -la B ANQIIE J. ' IS RUNSWIG ET S OMMER , 8 , r. 4'-Sép(ejubrc, PARIS
Elair on fondée en 1S70 . — on traite par correspondance

u
$
&

il!

ri

L

il

H

Rue des Casernes , 24, — CETTE .

Guérison assurée des

PSORIASIS

ÈtZKMAS*f|

En s'adressant pharmacie Carré
à BERCRRAC OU à T OURS.

J€-

33 Èésélices fa mmt trimestre de 1830 ont été de 301 Ir. pour 500.fr. employés,

Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès

L'Éparcjne Nationale publie la Cote officielle des Valeurs, tous les Tirag

Attestations êlogieuses de

g le prix des Coupons et tous îes Renseignements utiles aux Porteurs de Ti
%■ fimi

4»

MM. les médecins

Nombreux certificats de euérison

ii in un nov An

JfNs!» ridllb pi Ali

ndes 62, rue de Provence , à Paris .

Dfffû
àlaCréosote

.a

~ -u;e l.a là

Hetre .

&

rmisiE

Plus

EteSiïSSOIS GAZEUSES

ASTHME

. à tous les degrés .

SUFFOCATION

Nombreuses GUERISONS constatées dans les Hôpitaux.
Action sûre et rapide contre : TOUX , ASTHMES

K XP'OSITION DU 1878— M ÉDAILLE D O H
GUX3S ZVSiirUES. DU PABRICAWT

par Hermunn-Lachapclle, i vol. gr. in-8° illustre de 80
planches , indispensable à tous ceux qui s'occupent de la lucra

tive iiiii;.slrie des boissons gazeuses, brasseurs, débitants, etc.
En veiiie chez tous les libraires (exiger l'estampille).
Envoi I® contre 5 fr. en timbres-poste, adressés à 1 auteur i

Herm'nn-lMChapelle , Faub* Poissonnière, i44, à Paris.

et TOUX
à Marseille

50 p©ï7n

» Ir 1 A boite dans t o a t # s 1 «>«

Avec 1.000 fr.. on devient M ns Miilionnaire'Mi 17 « n «

PharmncIjB

MAISON DU PONT-NEUF
Rue du Pont-Neuf, PARIS
On reçoit le superbe Album- Catalogue avec

Compagnie Générale Transatlantique

la belle collection des gravures de Modes pour
Hommes, Jeunes Gens et Enfants et le moyen de

Le Vapeur Français

PPrin temps-E té 1880

sIMs MARTINIQUE
Hfc£>

l>f<i 1,500 TONNES
Venant de Marseille , touchera à Cette le 16 Mai , et prendra des mar
chandises pour :
TLJo Havre,

JRonen et

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 frets et renseignements , s'adresser à M.. B.Rigaud, quai de la Darse 1 ,
agent de la Compagt ie HISPANO-FRANÇAISE.

lOiIi I »

prendre soi-même les mesures .
S ÉRIES EXTRAITES DU, C ATALOGUE

L'ELBEUF

i h S P A N O-F R A N GA 1 S i;
IÂBITS1ES Â VÂPEUB
ENTRE

COE BARCELONE VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège est à CETTE
Quai de Bosc , 3
Directeur : M. Henry MARTIN .

DU! P A RTS : de C&tio I our ! Sarcelnne , Valencia et Alicante, touslesmercredis et
samedis .

—

j Ssrcoioa3 pour Valcncia et Alicante , tous lss diruacciss .
.. 3 Mrceîoae pour San Felice de GuixoLs, Pal&mos et Cette, tous

—

de Valencia pour Ai.uuxte , tous les iundis.

. draporit mrUone

loublc entièrement

prima)Ma.ssiî . inaltérable /

B

mise à l' heure et à second

VRAI NICKEL (prima-*

p f\)jf m rivalisant avec celles en OUde*
I ¥J%, V lSO, /r. 181ignes,4rubisavec
i des vendues à

23 fr. 50 c.<

IMONTRRS or nour hommes , 8 rub .,à sec , 75fr.<
pREWONTOlRS arg.48 1 ., trotteuse, 10 rub ., 40fr.(
IGILETIERES ou léontinesiormix .), 7 ou 20 fr. <

fr.

g

Costume complet,
tjrap nouveauté.

5'r75ut

Expédition franco dans toute la France à partir de 25 In
Tout vêtement expédié ne convenant pas,
l'argent en est retourné de suite.

ADRESSER LES DEMANDES AU DIRECTEUR DE LA

Maison du PO fy T - pj eu F „ Paris
LA

BRADBUBY
Maison fondée en 1852

LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES

Plus de 60 Medailles ou Coupes d' Or et d'Argent

Sans Rivale, la Coquette , la Mignonne
et les plus parfaites p*

.L# ' EîiFAMTS

l2f7B

MACHINES à COUDRE

Machineslesmoiiischèros

M wl -Ë ■ <3 75

Costume complet,
drap fn.

(Bijoux. — Affranchissement : 25 centimes.

§_Gros »t Détail .- Se méfier de U Conlrefac«D._l

s tr'fv

29
HABILLEMENT!
l^gl B11 . VETf*1›
;)
drap noir Sedan. O '
coutil fantaisie.
COMMUNION

réglées et repassèes ( avec êcrin ).i
ftParM. H. DEYDIER(fabricant), rueduMont-j
|BIanc, 26, à Genève. — Garantie 2 ans.|
jEnvoi contre mandat-p" ou cont. remboursement.!

alpasa .

nouveauté .

MAISON

FAMILLES,

LI N G È R ES ,
COUTURIÈRES,
TAILLEURS , ETC .
? OLITYPE an

ÉLASTIQUE BRABBURY
Spéciale p r Cordonniers.

3 , rue Grenéta,
b' Sébastopol , 97 S.

A. HSCANDE Agent
Envoi du Prospéctns.
FORTE REMISE au Gros

Dtmande des Représentu,( ui seront très favorisés
•8î)OdUS OOOS

SMld
OpSWd 1

IlOSiIliH "O l'Bweds uiospaui oj
e0U»pU0dS9JJ00 JBd iwons (;)Tip«s

•

N' A PAS DS SUCCURSALE

Le SU : DE C P. ESSON CONCENTRE ET IODE

de maitre guérit rapidement , sms régiiûe
r-écial : Dartres, Eczémas. Vices

du Sang et des Humeurs,
% \ \\ '
Glandes , Retour
périodique desxj wy\|ft>1enieilleur
Maladies
VJdéputatif poyr
andennej ^
purifier et revivifier
Te sang appauvri . -Se trouve

dgs i les xcan

Lella \

•IL IAVIDAD, SAM JOSE

PA8MSSÎJS

Vêtement complet,
riche draperie

«50

JParis

Avec coanaisscmeiîts Précis et transbordement pour ces deux derniers

P

ffû

■ Les marchandises sontlivreesfanmî£esians|

SUR SIMPLE DEMANDE ADRESSEE A LA

aepuaîives

Envol gratuit parla BANQUE de la BOJRSE, 7, pi. de la Bourse. Paris

Montres àgaranties
de Geuève^
remontolr ,

iREMONTOIRS 0R ,P ' dames,85f; pr homH5fr.<

et

I »*- Ke:vœ.VÏ7 JPAfï AN

LISE LES t&W .: " nuBOySSE

jI A

■ MONTRES ( argent) pour dames, 8 rubis , à 32 fr.(

Écrire à M. le C'« CLERY

Le H. 3 ' f° poste . — 87 . r. de Bennes . Paris , ,f Tbarmacies .

s «afabulEUXi :

lVONTRES OR p' dames , 8 rubis, 55 à 60fr.l

Indication gratis franco

CATARRHES IStÉTÉRÉS ; BRONCHITES CHRONIQUES

""' PYTlRlASl

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

(iô O l 'Li'

L'

Maladies dela Feaa
DARTRES «srs» Iémaigc3i"or3

CLARENQ

ne nationale

M

Exiger le véritable nom

Prix très-modérés

dans le lyrand journal financier

H

M EN E R

EX

TOUS GENRES

mesure

Achetez de la Rente 5 0/ 0 d'après le système des Banques
' : Départementales, expliqué,, tons les samedis,
U

:

SUR

Fsïj gagner beaucoup a Argent
' bi ê

CHOCOLAT

C h auss u res

les principales Pharmacies.

flacon 3f50.-0n expédie 3 flacocscentrc tOf

Pépôts 103, r. Montmartre ; 97, r.de Rennes , Paris

LE MESSAGER FINANCIER
-

8, -rue NeuYe-ba ' nt - Augustin , 8

EST ENVOYÉ PENDANT TKOiS MOIS
€&'aià.TîrrT23?vss23srx

k triKs pcrsoniio a ■; i >:d fiiî la

iînndiù.

le- mardis et vendredis .

—

Vuloacia p->ur Barcelone et Cette, tous les jeudis.
c.'&îi;?iir.îc pour Valoncia, Barcelone et Cette , tous les mercredis .

-i v> -triiPi !

■S'adresser, pour trois H passages, aux Agents de la Compagnie :.

A CETTE, M. 3 . Higaud , transit, consignations, quai de la Darse, 12

A BARCELONE , M. «f. Soura y Presas, consignataire .
A VALENCiA . SI . F. Sagristay Coil, banquier .
A ALICANTE , G. Ravello Hijo, banquier.
"""

CÏÏ1TEV — '"mDrru rr!' «t Lithographie A. GROS, quai de |jo.s<", 5 .

5 Médias d' Or, 3 G115 Dipls d' Honneur

PRÉCIEUX POUR M&LADES i MÉNAGE
Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens. ,

deraUtUARAMBORE UXr/ COOnELUCHE !
| UnSM/im
PMSOHHES comme de, BNFAHTS I '
farls, rue Saint-Martin, 324.

