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LE COMMERCE DE CETTE
En 1879

POL TIQUE, G0M M H]î\01 \ 1
parce que, enmeme temps qu'elles nous
faisaient perdre les millions des ré
coltes qu'elles nous coûtaient, elles

F M A [{ iT1 M R

faisait exclusivement, il y a quelques

années, pour les moutons introduits
par Cette , dans les parties monta
gneuses de l' IIérault ; aujourd'hui ,
depuis le phylloxera, il a lieu , en ou
tre , dans ses plaines ; or, nous
croyons qu'il se pratiquerait non
moins utilement sur le plage d'Agde ,

nous mettaient dans l'obligation de
payer à l'Étranger des millions pour
les grains qu'il ne us envoyait !
(Suite)
Nous devons faire des vœux pour
, A côté des importations que mo que, de longtemps, une pareille
^ve notre consommation en vin, celle épreuve ne nous soit pas imposée ; à la seule condition de faire sur cette
produits alimentaires proprement pour que, puisque nous sommes plage quelques travaux de défriche
ment et d'y cultiver certaiues plantes
•iits vient prendre une place qui doit malheureusementtenusd'importer ne déterminées
.
arrêter l'attention .
partie des grains nécessaires à notre
Dans ce cas, Cette pourrait impor
Cette a reçu , en 1879, d' une part : consommation , cette importation res
féales, légumes, riz, 1,134,609 te, tout au moins, la plus réduite ter tout autant, sinon plus de mou
tons que Mirseille , puisqu'elle aurait,
Ruintaux métriques, et, d'autre part : possible !
"®te$ bovines et bêtes ovines, 77,929
Cependant , Cette aura gagné à l'é comme Marseille , une crau, et une
tètes
tat des choses de devenir, ce qu'elle crau plus fertile !
! Notre récolte en grains esthabi- n'était pas, l'un de nos marchés de
Ai.x importations figurent, enfin,
tueUement au-dessous de nos be- grains étrangers : elle n'en recevra et pour
des chiffres importants, les
s°rs ; nous devons donc demander, plus, comme en 1879, jusqu'à minerais et les bitumes : bitu
c^qUe année, à l'Étranger, de cou 1,134,609 quintaux métriques ; mais , mes, 274,760 quintaux ; minerais,
Vrir ses déficits .
enfin, elle en recevra proportionnel 1,509,428 quintaux .
j , Lorsque plusieurs récoltes su<xes- lement aux besoins du Sud-Ouest du
Les importations de bitume ne va
Slves restent au-dessous de la moyen- Rhône, qu'elle dessert, après tout, rient pas sensiblement d' une année
11e et qu'elles sont suivies, d'une ré beaucoup plus économiquement que sur l'autre ; on peut dire même que,
c°lte tout à fait mauvaise, nos de- Marseille .
dans la situation présente, elles ne
lr'andes s'élèvent tout naturellement,
Quant aux importations d'animaux sauraient dépasser la quantité de
elatteignent vite des centaines de de boucherie , tout en constatant 300,000 quintaux métriques .
Plions de francs
Cette matière première entre ex
qu'elles vont d'année en année en
: Nous venons de traverser une de augmentant ; qu' elles ont atteint , en clusivement, nos lecteurs ne l'igno
Ces périodes malheureuses .
1879, un chiffre déjà élevé, nous de rent pas, dans la fabrication des ag
, £e 1875 à 1878, nous n'avons pas vons dire qu'elles pourraient être plus glomérés de houille .
Aujourd'hui , les fabriques d'ag
j ' ,colté les quantités de grains habi importantes encore .
glomérés
de Béssèges, d'Alais , de Aujourd'hui,
les
moutons
introduits
tes, et, en 1879, c'est tout au plus
mes
et
de
Graissessac emploient tout
d'Algérie
ou
d'Espagne,
sont
en

, es quantités récoltées se sont éleVeQs à la moitié ,de la moyenne
voyés, à leur arrivée, dans des paca le bitume qui s'importe par Cette , et
,
là des importations de céréales, ges de passage , où ils restent jus ces fabri]u ayant une production
e '%umes , etc. , aussi exception qu'au moment où leur état permet de limitée , à la fois, par leur outillage

e'les que ces désastreuses dernières

les livrer à la consommation .

Les lettres non affranchies seront refusées
Néanmoins, Cette va être appelée
prochainement à fournir de bitume

les mines de houille de l'Aveyron . '
Ces mines produisent autant et,

peut-être , plus de menus que les mi
nes que nous venons de mentionner ;

si elles veulent en tirer partie, elles
doivent se mettre , elles aussi, à fa
briquer des briquettes ; or, nous ne
voyons pas pourquoi , le chemin de
fer de Rodez à Milhau les reliant en

fin à Cette , elles n'introduisent pas ,
à leur exemple , par ce port , une
quantité quelconque de bitume, quan
tité venant augmenter dans une as

sez grande proportion celle qu'il re

çoit déjà .
Il y a mieux : pourquoi ne s'établi
rait-il pas, à Cette même , une fabri
que d'agglomérés 1
Cette, qui introduit le bitume sans

lequel on ne peut faire les briquettes
de houille , pourrait, à notre avis, les
fabriquer avec un bénéfice réel , à la

seule condition de centraliser les me
nus des houillères secondaires de

l'Hérault et de l'Aveyron , houillères

qui ne peuvent, en raison de leur pro
duction restreinte, alimenter, cha
cune en particulier, une pareille fa
brication .

Et, en effet, tandis que cette fabri

que n'aurait pas à supporter le prix
du transport du bitume , et qu'elle
pourrait acheter les menus à un prix

d'autant plus bas qu'ils restent au
jourd'hui sans emploi sur le carreau

des mines dont nous venons de par
ler, elle se trouverait sur un point

et par la consommation en vue de
laquelle elles ont été créées, ne sau
raient lui en demander davantage .

important de consommation et d'ex

ses méritent sinon moins de blâme , peutêtre plus de pitié .

mes plj„s devant elle , elle méprisa l'Hom

LE FILS DE CORALIE

Paris où toules les épaves échouent . Elle
y mourut de chagrin au boutde i'eu mois
Que pouvait devenir la jeune fille , livrée à
elle-même, n'ayant ni parents , ni argent !
Le monde de la galanterie se recrute de

J'admire celles qui résistent et restent
pures, je plains celles qui tombent, surtout
lorsque semblables à Coralie , elles peuvent

tils volant les diamants de leur mère pour
les lui apporter , ou des maris mangeant

plusieurs façons : il ne contient pas seule
ment celles que la débauche , les convoiti

femmes I

Par ALBERT DELPIT

mesurer la profondeur de
chute . Elle
eut des espérances de salut et des nausées

de dégoût ; elle passa par toutes les phases

IV

ses malsaines , les séductions de luxe on .
conduites si b;s ; on y trouve aussi des

créatures viciées plutôt que vicieuses,

Elle était belle , intelligente , ? peu près
instruite , trois qualités rares parmi ces
créatures; c'était suffisant . Si peu de gens
sont capables de gratter le vernis pour voir
ce qu' il y a dessous ! C'est presque une

at"ttées .

^ous disons années désastreuses ,

ILLETON DU PETIT CSTTOIS
32 .

U'le ne s'occupait pasd'elle; peu lui im-

r'ait en vérité qu'on sût à Monlauban

j 'le Mme Dubois s'appelait Coralie. Elle ne

Ce stationnement, dont une longue
pratique a démontré la nécessité , se

ayant cédé au mal plutôt qu'; ux circons
tances . C' était l' histoire de Coralie .

Elle avait reçu une certaine éducation ;

des vies de hasard .

portation ; c'est-à- ire,r sur un point

me . Ne rencontrai - " lle pas souvent des

imprudemment avec elle la dot de leurs

Comment la gangrène morale n'. til-ellc
pas rongé ce cœur ?

Depuis la première heure, elie assis
tait au spectacle du \ i'c soiiri.i ul wi triom
phant .

El e de\im âpre et caprieieiise ; s na-

Ime <ii ilen e a 1. lois e | eonecutrée perdit

qu'à Daniel , à Daniel dont le ma

avec l 'instruction convenue des pension

j, §e serait rompu si Bruniquel parlait.
„ e l'hésitait plus et livrerait bataille le
°lr fûênae . Mais de quelle manière ?
, eofalie était la fille d'un petit négociant
Thiers dans le Puy-de-Dôme . Il fit

nats de quatrième ordre, elle en savait
trop pour descendre, pas assez pour mon
ter. Elle ne connaissait pas de métier . En

curiosité qu' une fille comme elle , causa nt

complètement la notion du ju.te et- ike l'in

bien et sachant qu' Henri III n'est pas le

juste . Elle af.icha un luxe inouï,' dépen

apprendre un ? Il fallait du temps, et
temps c'est ''obstacle insurmontable quand
on n'a pas de quoi vivre . En pareille oc-

et la lança , tomme on dit. Elle avait dix-

curence, neuf fois sur dix une jeune fille

qu'on l'estimait d'autant plus que son

Sa'. leuve
Ueet seréunit
tua lorsqu'elle
avait quinze ans.
quelques billets de mille

aQcs, et vint à Paris avec son enfant, à tournera mal. J'estime que ces malheureu

père d'Henri IV . Un banquier la remarqua
sept ans.

Son esprit vieillit vile ; elle compri
amant était riche . A force de voir les hom

sant des sommes folles sans compter . Elle
c usa deux ou trois scandales qui firent

assez de bruu pour que sa réputation augmentat d' autant .

(A suivre .)

où elle trouverait à vendre couram

ment, et à un prix relativement éle
vé, toute sa production .
Mais passons : il suffit que nous

Rachat des chemins de fer
On lit dans le Parlement :

La commissione général des chemins de
fer s'est réunie hier sous la présidence de

tisfaisante , ne resteront pas station
naires, qu'elles peuvent augmenter,
au contraire , dans une large me

M. Lebaud

sure .

exigée des volontaires d'un an.
3

ayons démontré que les importatiosns

de bitume du port de Cette , déjà sa

à la suppression de la prime de 1,500 fr.

Le rapport de M. Waddington sur les

modifications à introduire dans 1 > système

des tarifs a été adopté sans discussions . Ce
rapport , qui ne contient pas de conclusions

précises, mais se borne à éme'tre le vœu

l.; Les importations de miner ais , dont que l'éut ressaisisse son droit sur les tarifs

nous devons maintenant nous occu

per, ont atteint, en 1879, ainsi que
nous l'avons vu , plus de 150,000 ton
nes .

Ce chiffre a été , il faut le recon

naître, au-dessus de toutes les pré
visions.

Est-ce à dire , néanmoins, qu'il
faille le considérer comme un maxi

mum, qui ne saurait être jamais dé
passé 1

pour y introduire plus d' unité et en corri
ger les abus, sera déposé sur le bureau de
la Chambre à l' une des prochaines séances .

SI . Lebaudy a ensuite donné lecture de

la lin de son rapport sur les divers modes
d'exploitation de onejuns de fer.

M. Ribot a rappelé qu' il avait été enten
du à l' une des dernières séances ; que la '

commission , au lieu de s'entenir à des

Ribot, ne peut se soustraire à l'obligation
de prendre sur cette question une résolu
tion nette et précise . Si elle enteniait se

par nos ports méditerranéens .
Cette n'a pas assez de quais utile borner à demander le rachat du réseau
ment abordables par les grands na d'Orléans, sans même indiquer ce qu'elle
vires de quatre mâts , important veut en faire , ie ministre des travaux pu
des produits miniers ; ensuite , elle blics aurait le droit ' te lui du e qu'elle in
le gouvernement à s'engager dans
est dépourvue , en partie , des engins vite
une aventure . Le rachat ne-l i'is un but
mécaniques qui permettraient de dé mais un moyen ; il faut , de toute nécessité
charger ces mêmes navires rapide savoir où l' on veut jiler .
Une longue et vive discussion s'est enga
ment et économiquement eh bien !

qu'on ne lui fasse pas attendre plus
longtemps cet outillage essentiel , et,
aidée qu'elle sera par les merveilleu

ses voies de communication intérieure

dont elle dispose , elle aura bientôt
fait d'appeler à elle tout le trafic au
quel ces produits donnent lieu
Du reste , voici les faits qui se pro

gée à la suite des observations de M. Ribot .
MM . Waddington , Papon , Cantagrel ,
B aï haut ont soutenu que la commission
u'était pos obligée de faire des lignes ra
chetées . ICl le n'a qu'à s'en remettre au
ministre des travaux publics , qui avisera
au mieux des intérêts de - l' Eut . Le seul

point, sur lequel on do ve se prononcer
iJôs à présent , c'est qu'on entend exclure
tout mode d'exploitation qui ne mettrait

dans la main de l' État .
:
duisent, dès à présent, aux portes de pasMMle:,. tarifs
Bienvenu , Devès , Allain-Targé ,

Cette , pour ainsi dire .
L' usine de zincs du Bousquet d'Orb,

passée dans les mains d'une société
disposant de grandes ressources
financières , étend journellement sa
production, et elle a besoin , par con

séquent d' une plus grande quantité
de blende ou de calamine .

Les hauts fourneaux de Balaruc
vont être mis bientôt en activité .

Enfin , Decazeville sera amenée ,

par l'ouverture du même chemin de

fer de Milhau à Rodez qui va permet
tre à Cette de fournir de bitume les

Conseil des

ministres

d' une manière assez normale .
s'est au

Ménard Dorian , de La Port" ont , exprimé
l'avis que la commission , du moment ou
elle rejetait les propositions du ministre ,
avait le devoir de préparer une - solution

complète et qu'elle ne pouvait échapper à
à la responsabilité d'exprimer un avis col

quartiers ne sont pas privilégiés par

Le Père Duchéne publie , à l'adresse de?
opportunistes, la déclaration de guerre

existe pour ceux qui jouissant dî ce

suivante :

» Il est temps que Paris Lyon et Mar
seille donnent de la voix .

• Nous voulons des actes qui soient une
affirmation révolutionnaire .

A la suite de ce débit , la proposition de
M. Ribot , mise aux voix , a été adoptée à
une forte majorité .

M. Waddington a alors fait remarquer

que si la commission exprimait ,1'avis que
les chemins de fer doivent être exploités

par l' État , elle s'exposait à créer dans le
public des inquiétudes et à rencontrer à la

M. Tirard ministre de l'agriculture et
du commerce , part vendredi prochain , 14
mai , pour Auch , où il doit présider, le
dimanche suivant, la distribution des prix
du comici agricole .
Le tribunal correctionnel de la Seine a

rendu son jugement dans l'affaire intenté
par M. le président Bastien au journal le
Voltaire . Le tribunal a repoussé la de
mande du Voltaire de faire la preuve sur
des faits qui déjà ont été l'objet d' un ju
geaient, mais il a autorisé le journal incri
miné à faire par témoins la preuve de sa
bonne foi . Un délai do quatre semaines a
été flxé pour la comparution des témoins .

rement , sans trop se préoccuper de ce qu'il

importation de minerais plus consi pourra advenir de ses' résolutions . C'est à
dérable encore que celle qui s'estpro-

duite l'année dernière .

En résumé , le bitume et les mine
rais continueront, comme par le pas
sé, à entrer pour une très-large part

la Chambre de dire le dtrnier mot .

L' heure étant avancé -;, M. Lebaudy a
levé la séance eu annonçant que les rap

porteurs chercheraient une formule qui en
indiquant les préférences de la commission
ne l'exposât pas au danger signalé par M.

dans le mouvement maritime et com

Waddington .

mercial de Cette , et , même, minerais
et bitumes , pourront devenir l' une

question sur son véritable terrain .

des causes premières de son entier

fer par l'état n'est pas du tout une solution ;

développement .
urALI LÉ K.

(/1 suivre).

les intérêts publics .

, 33

Afrique dur
Philippeville ou Bône ....

» 50 —
» 31

Crimée

» 29 75

Irka Azoff

128(123 »

» tendre
O lessa

»

.... 100 k.
>

» Nicopol
» Nicolaïef
»

» 28 50
» 28 50

% » 28 50
428[123 » 37 30
%

» 28 50

Farines

Minot-Tuzeile
Minot T
Minot-Berdiaanska

fr. 54 — à 55 —
51 — 52 —
51 — 52 —

Minol-Alarianopoli

• 50 — 51 —

SB supérieur

46 — 47 —

listes annoncées pour le 23 mai au PèreLachaise . Le gouvernament est décidé ,
paraît il à interdire toute manifestation
politique sur la v > ie publique et dans les
cimetières .

SB extra

49 —
47 —

47 —

50 —
48 —

48 —

La balle de 122 kil. 1/2, sac compris ,
rendu franco en gare ou à quai, esc . 1 p.
0f0 comptant .

Grains Grossiers

M. Lepére vient d'adresser une lettre
circulaire à tous les préfets , leur enjoi
gnant d'envoyer au ministère un rapport
sur l'opinion du bas clergé , à propos des
décrets du29 mars.

Celte circulaire a été expédiée hier

même par la direction des cultes .

Chronique Commerciale

Avoine de Russie . les 410 k. f .20 —à
les 100 kil.

»

deSalonique

19 50 »

»

d'Afrique

20 — » —

»

»

de Samsoum

17

—

Orges de mouture

1675 17 —

»
Maïs
»
«

17 50 18 —
17 — 4750

de brasserie
du Danube
dp Galatz
d'Odessa

17 50
17—17 50

» d'Amérique , blanc. . .. 18 — » »
21

Seigle

BERCY

Un petit mouvement de reprise à si
gnaler; mais pas d'affaires de gros im
portantes . C'est le détail de Paris, qui
question de prix t. . .

Jusnua présent, nous ne voyons

rien descendre : stalu quo, comme on
le verra sur la cote que nous donnons
ci-après .
Le détail de la Banlieue a fait quel

ques achats , pour répondre aux be

soins du moment , car le beau temps

favorise le dehors, et il est à souhai
ter qu'aucun accident n'arrive en mai ,

Chronique Locale
Dans le compte rendu de la session

de mai du Conseil municipal, que nous
avons publié vendredi dernier, on a

remarqué le rejet d'une demande en

concession faite par MM . Leprince et
Gardarein, relative à la jonction des
canaux du Midi et de Beaucaire, etc.

Quelques uns de nos lecteurs nous
ayant manifesté le désir de counaître

les termes de cjtte demande, nous
nous

sommes procuré ce document

que nous publions à titre de rensei
gnement :

qui est, depuis quelque années, le

mois des gelées tardives

Les bons vins du Midi obtiennent

tre les lignes).
Les vins en bouteilles sont en fa

qu'ouvrir la porte à ces réformes , que des
esprits judicieux croient désirables pour

Tuzelle d'Oran

46 — 47 —

Par lui-même le Rachat des chemins de

il n'entraîne aucune des réfoi mes que peut

1 28(124 F. 43 —
/
°
» 3*2

COS supérieur

toujours les preférences : ou recher

comporter la situation actuelle ; il ne fait

Blés

Tuzelle de Provence
Tuzelle d' Afrique

« Le conseil des ministres s'est occupé

hier matin des manifestations communa

Ribot a posé la

Il nous est avis que M

Marseille, 9 Mai 1880.

On lit dans le National :

correctifs , elle était forcée de le dire clai

faits ne sauraient que lui assurer une

CEREALES

MinotR
COS extra

Et, on en conviendra , de pareils

tion par l' État môme mitigée par certains

(Moniteur Vinicole).

L'administration des chemins de fer de

jusqu'à ce jour, contrairement A ses
véritables intérêts .

La Banlieue a!passé des ordres plus
importants , en vins de toute espèce,

l'État va mettre en application , à partir du

soins , sans trop s'approvisionner :

la commission voulait au fond l'exploita

pour la bouteille ; mais avec fermeté

très - accentuée .

son écoulement .

d'exploilatiou par l' E'at effrayent beaucoup
de personnes et fourniraient une arme dan
gereuse aux adversaires du rachat .
Plusieurs membres ont répondu que si

diterranée dont elle a dû se passer

tant en vins de soutirage, qu'en vins

pour député le ci;oyen Beauquier ; Lyon
nommera dépu é le vénérable Blanqui .
» Et après , nous verrons I »

toutes les places ! Be-ançon a nommé

achète au fur et à mesare de ses be

mander les minerais de fer de la Mé

bénétice . Les demandes ont été suivies

que la semaine précédente .
Le commerce . de gros fait donc
quel lues livraisons, et achète suivant

Chambre de vives résistances . Ces mots

houillières de l'Aveyron , à lui de

les travaux , se plaint ; le contraire

» Les gambettistes on ont encore pour
deux ou trois ans dans le vautre ; qu'ils se
hâtent de jouir 1 Qu' ils se casent dans

lectif sur le mode d' exploitation qu'il y a

lieu d'adopter .

Le commerce de détail , dont les

contraire , à l' unanimité , prononcé pour
cette suppression . »

juin prochain , les nouveaux tarifs gé
généralités sur les avantages des divers j ler
néraux
grande vitesse qui viennent de
systèmes d'exploitation , aborderait la dis- ; recvoir del'approbation
de M. le minis
cussion de la question suivante:
tre
des
travaux
publics
.
« A quel régime d'exploitation convient-

Nous croyons , pour notre part, il de soumettre les lignes de 1 Cie d'Or
, dont ou propose le raclrit ? Est-ce à
qu'il peut s'élever encore et de beau léans
l'exploitation
par l'État ou à l'exploitation,
coup ; car il ne représente , en défini par des compagnies
fermières ?»
tive, que le quart environ des tonnes
La commission , a fait remarquer M.
de minerais introduites en France

« Le

affaires , cette semaine, ont marché

che la couleur et le degré . ( Lisez en
veur ; ils n abondent pas sur plac
Le stock «st composé eu grande
partie de vins du Midi , d'Espagne,
d'Italie et de Hongrie Que vouL zvous Via France n'a récolté, en 1879,

Paris, 40 mars

A Monsieur le Maire et à Messieurs les
membres du Conseil municipal .

Le 5 et le 20 mai 4879 , nous avions
l honneur d adresser à M. le ministre des
travaux publics une double demanda en
concession relative au canal de Beaucaire

j aux Onglous, par le port de Cette .
j Aux termes de la première de ces dej mandes, le canal actuel de Beaucaire

; devait être, d'abord, racheté par l'État, da
j manière à former, avec le canal des étangs
Nous donnerons au prochain numéro , une ligne unique, libre, aboutissant, à
Nouvelles du «four
une cote détaillée .
Cette, dans les Eaux-Blanches .
Celte ligne, d'une longueur de 100 kiloENTREPOT
« Plusieurs journaux ont annoncé à
métres environ , aurait été l'objet, ensuite,
tori ue le Conseil des ministres s'oppose
Sans avoir une allure marquée, les de travaux de reversement, d'approfondisque 25 millions d'hectolitres .

is u » et de réfection devant permettre
,î aleaux du Rhône d'arriver à Cette
j °®pre charge .
- P'us, pour y rendre la navigation

tiers de nos recettes que nous envoyons à
Paris , nous croyons donc devoir entrer
dans quelques explications à ce suj eI .

Valence, bal . fr. M. Baptistine , 94 tx ,
cap . Sert, vin.

Marseille , vap . fr. Gallia , 701 tx , c. Ver-

L'œuvre du sou des écoles Laiques , a été

ries , diverses .

La" Société Générale Française de Crédit
Anonyme au Capital de Trente millions <lo Fra.ics
Rue de Londi'ôs , 17, £i

Met en Vente 1 2,0 0 0 Actions

bje rapide et aussi économique que pos- créé par la Ligue de l'enseignement dont Marseille , vap . fr. J. Mathieu, 251 tx oap .
u « chemin de fer de traction aurait
Penchi , divi'oses .
le siège est à Paris et dont nous ne sommes
que les représentants , pour ainsi dire, Marseille , vap . fr. Écho , 753 tx , cap .
La awi sur l'une de ses berges .
Maigre , diverses .
j, r Sec°nde demande, complément de dans le but de pourvoir aux besoins de
du 10 mai

Contre les risques de transports de toute

Cette au canal du midi , et l'approire °n à la navigation maritime ; c'est-àilii' au conmerce.et à, 'industrie, de la

trop pauvres pour se suffire .

Barcelone , vap . esp . Estranaduro. 720 t \,

Tarragone , vHp ; esp . Neroion, 275 l \, cap .

JdeThau .

c'est aux villes où le groupe républicain
et libéral est plus nombreux et plus aisé

Société anonyme au capital de 25,000,000
de francs, divisé en 50,000 Actions do
500 francs, libérées d'un quart

qu'il appartient de fournir les subsides
nécessaires pour aider à éclairer nos con •
citoyens des campagnes qui comme vous

ava.it pour but la jonction du

ii,„ ei même, de la grande section de

iiir ! 9°mprinait un canal à grande larcoupant la pldine St-Joseph , se
ifdi raUaché, d'une part, au canal .Je la
3ant j e e'>

''autrei à une ' evêe lon-

s§loiig

d'Agde 61 allant aboutir aux

St-Joseph aurait été formé par

;|jA ''gnes curvilignes de quais droits,

idj® Par un pont-tournant , Ja ligne
B |a Fta nt de l'extrémité ouest du canal

itia| ^d'gue et se continuant jusqu'au
'Stc» cirjonvallation des salines, comro]0nBlen t de la levée ; la ligne nord se
Jrne ®eant a.,sezà l'est et à l'ouest pour
18 ûaf o£Ux sor';es de bassins dans lesquels

E la to ' res aurraient accédé par le canal

Cae ca'°FP€digue

matériel des écoles de communes rurales

L'œuvre s' étend à toute la France , et

le savez, en ont un impérieux besoin , c'est
là une œuvre de solidarité républicaine de
premier ordre .
(A suivre)

cap . Jean diverses .

Calzada , diverses .

COMPAGNIE D' ASSURANCES
nature

A h prix net de 380 Francs

Barcelone , v.ip . esp . Navidad, 501 Ix , c.
Torrens , diverses .

Bône, vap . fr. Colon , 458 tx, cap . Lachaud , diverses .

SOUTIEN
Du 10 mai 1880 .

luriano , vap . angl . Rosodale, c. Butting,
lest .

Depuis quelques jours , d'audacieux mal

LA FONCIÈRE

Tarragone , vap . -> p. Lu ios,c . Gaza , lest .

faiteurs s' introduisaient avec effraction
dans des maisons habitées et dans des ma

La Nouvell ■ , bal

r . Antoine Joseph, cap .

gasins et volaient tout ce qui tombait sous
leurs mains, particulièrement l'argent et
les objets de valeur faciles à emporter . A
la suite des dispositions prises pour les sur
prendre , cinq hommes de la police com
mandés par l' inspecteur ont arrêté ce ma

Marseille, vap . fr. Télêmaque, cap . Ri-

Canlalioube diverses .

coux , di»gr ;.

Poet -Vendres, bal . \

Bien à Bord, cap

Malaterre , chaux .

Marseille, vap . fr. Laffltre , c. Marting ,

diverses .
à 3 heures , deux de ces individus au
et les deux sections couvertes tin
moment où ils dévalisaient le bureau de Soller, bal . e<p . Esperanct en Dio , cap .
Ses à 7n® ?e trouvaient devoir être creu tabac qui fait l'angle de la rue St-Clair et
Caslanéo, lest .
SUr ) Mètres de profondeur .
du Palais . Les pinces ct les ciseaux dont ils
S ff
SU(> '1 aurait été établi deux ont
fait usqges pour faire sauter les portes

Payable comme suit :

Î00 francs en faisant la demande ,
100 francs le 15 juin.
100 francs le 15 juillet .

L% Foncière transports a pour objet : j
1° L'assurance des risques de transports par
terre ;

2° Celle des risques de navigation maritime ;
3° Celle des risques de navigation intérieure .
Ces assurances s'appliquent aussi bien
aux personnes qu'au matériel , aux

marchandises, aux especes d'or et d'ar

gent, fond et valeurs quelconques .
L'importance des opérations traitées par la

Fonciere transports , la compétence et la
notoriété de son Conseil d'administration, lont
de ses actions une valeur de premier ordre

appelée à donner des revenus considérables et
à acquérir rapidement une grande plus-value
égale au moins à celle de la Foncière Incen

( l'è|a

die cotée 800 francs

vàpenerrées pour la manœuvre de grues

de la période d'organisation n'existe pas poinla Foncière transports, grâce au traite de
fusion conclu avec la Compagnie Lyonnaise

irtd > e t Pour l 'arrivée ou pour le dé

sont saisis et serviront de pièces à con

'sWa? ces vo'es ^evait ê tre continuée

pris de justice dangereux , mais la promp
titude avec laquelle on les a appréhendés
ne leur a pas permis la moindre résis

r j. s Marchandises, parles chemins de
1,'ur
et de la Méditerranée .

% u x Onglous, par la levée, afin de

viction . Les auteurs du délit sont des re

tance .
Le Q, Moyen de tranction .
le h 1 n°rd > ''ans sa partie est , aurait
. J. , a été arrêté hier à 9 heures
Dtlslrii ' n de radout et le chantier de duD.soir,
vertu d'un mandat d'amener
Jfe SACllo,ns maritimes, qui ne sauraient décerné en
par
M. le juge d'instruction de
;0fdi Pa rés à la suite, une nouvelle Montpellier, sous
l' inculpation de vol.
, te$ ã aurait pu être ménagée.
««,*** demandes tendaient donc ,
P. . A. . ., E. . R. .., ont été arrêtés
X!ensln rt' ® assurer au port de Cette son
à 9 heures du soir, pour mendicité
lfin> °n naturelle ; de l'autre, à le mettre ethierinjures
.
' c.o)n'p ' comœunicalion directe avec le

f0|J el |e canal du Midi .

@fi$e jCr°y°ns pouvoir ajouter que la dé—

Ire ^n^es travaux prévus ne devait pas

!»es D charge pour le commerce, les

% °I ùsées , très-modérées d'ailleurs,
"p Pensées et au-delà , par les

Le cadavre d'un enfant nouveau-né a été

trouvé hier matin dans le port, sur le quai

de la ville, en face du débit du sieur Augé ,

par le sieur Puel , pêcheur, qui s'est em
pressé de le retirer de l'eau ; une enquête

Rassurés, ainsi que par les servi-

est ouverte à ce sujet .

,i cfilp6

nuit à l'église St-Louis .

. inst»

et tandis que les demandes

Une tentative d' effraction a été faite cette

• Mf sj' lent; les lois du 28 juillet et du
M. Rançon , général commandant en
aSt a c Paient les travaux qu'elles vi chef le 16 * corps d'armée à Montpellier
ïe enr, n*jmbre des travaux qui devaient est arrivé à la gare de Cette hier à 8 heu
ll!e) nèa eD)r's directement par l'état, sans res 20 m. du matin , il est parti à 9 heures

k(%cm¿S“oiwns, à quel moment ils seraient
(à suivre)

M. Brœm , général de brigade à Mont
pellier , est arrivé à la gare de Cette hier
à 5 heures du soir, venant de Béziers, il

Ppori

' 01 de Présenté au nom du Comité du

(w/ écoles Laïques de Cette, pour

' m ear1^879-188 dans la séance du
Cotigtii

15 pour aller à Perpignan .

Messieurs,

h Çonii • 0i Par vos bienveillants suffrages
j,°is de
Sou des écoles Laiques, au

! 'éde evr'er 18 79 ; nous avons pris la

% repriVous convoquer aujourd'hui pour
Âp compte de notre gestion dans
Jen riorn '® e et vous Prier de vouloir
i
er l111 nouveau bureau eii remi0l3. ïtiar i e l'ancien arrivé au terme de

t u09iepu -

%eiiiIS . n°tre installation, nous avons
des troncs , dé

,r°taif0

th Net b®V :

e des frais de nu-

v e M ou1t de la conférence
rillu dnn ' Quentin a bien

est parti à 5 heures 40 pour retourner à
Montpellier .

M. le Secrétaire général de la préfecture
de l'Hérault, est arrivé à la gare de Cette
hier à 5 heures 5 du soir, venant de Bé
ziers, il est parti à 5 heures 40 , pour re
tourner à Montpellier.
KT A T CIVIL DE LA VILLK I)K CKTTk
Naissances

1 Fille, 3 Garçons

Louis Raymond Goudard , commis, et

Dlle Elisabeth Blanche Tiple .
Eulélio-Léonard Castello , jardinier, et
DÉCÈS
Un enfant en bas âge .

M a ri n e

"

au profit de notre

484.75

vNous Soit ensemble .. . 894.98
écoie„?ns donc distribué à
Joit

: «ItenV -

^°ns «

es

de cette som

••• 596.6b

MOUVEMENT

Barcelone, va p. esp . Laffitte,
502 tx , c.
Martinez, diverses

298.33

Alicante , br.-goel . fr. Thérèse, 901 tx ,

Somme égale . . . 894.98

Agde, goel . fr. Rosalie 56 x , cap . Manya .

à Paris le 173 . .

•ons été critiqués au sujet de ce

cap . Belleste,vin .
lest .

Ce traité, ainsi que le patronage de la t on-

cière-Incendie et le concours de tous ses agents ,

assure à la Foncière transports dès ses

Pritzbuer , sont entrés lundi malin dans

débuts, des résultats fructueux

le Pirée .

La Reine Blanche est arrivée le soir
sous les ordres lu vice-amiral Zè le.

L'escadre de la Méditerranée avait qu : tté
Algerces jours derniers , à destination le
Eôe .

Dans la nuit du

5 au 6 , une collision

s'es . produite eitre le Forbin , mouche de
l'escadre , et le Spearmen , cap . Batety , na
vire de commerce anglais .
Les deux navires ont rentrés dans le

port d'Alger pour réparer leurs avaries.

En raison de la nature même des opérations

de la Foncière transports qui f e liquident

chaque année, un dividende pourra . etre dis

tribué aux actionnaires dès le premier exercice,
contrairement aux autres Compagnies d assu

rances qui ne donnent des _ bénéfices qu après
cinq ou six années au moins de fonctionne
ment.

Ce résultat est d'autant plus certain que la
Société a été dotée par ses fondateurs de 2 mil

lions 500 mille francs de fonds de prévoyance

indépendant du capital social .

Prenant pour base les résultats obtenus jiar
la Compagnie lyonnaise dont la ï onciere
transports est la continuation et le dévelop
pement, on trouve que ces actions doivent ar

river rapidement à donner un dividende de

Dépêches Télégraphiques
Intérieur

Paris , 9 mni .

Une dépêche a tressee de Lille au
Temp ' annonce que la région compte
prés de 25,000 ouvriers grévistes . Elle
constate, néanmoins , une amélioration

à Roubaix , où la situation se détend .
A Bourgoin , les patrons sont dispo
sés à faire des concessions .

— Daas l'après-mi li , un incendie a
éclaté dans la forêt de Fontainebleau .
La cause en est inconnue . Dix hec
tares sont brûlés .
L'incendie est actuellement circon
scrit .

Marseille , 9 mai.
Prix du Horse-Club

Octave, premier , à M. de Lescure
Poule de Hacks

Ajax, à M. Sally .

20 à 25 010 et par suite, les cours acquerront
une plus-value considérable .

Acheter des actions de la Fonciet e ti ans-

ports à 300 francs, c'est s'assurer non-seule-

ment un revenu très rénumérateur, mais en
core un accroissement important de son ca

pital CONSEIL D'ADMINISTRATION

MM. le Comte de LAGRANGE , Officier de la Lésion

d'honneur, président do la Société tr.ianciei-o
de Paris, adm. de la Fonciére-Incendio , Pré
sident ;

AUBRY Maurice, ancien députe, adm.

doia

Foncière-Incendie ;

BLONDEL , Chcv. dela ég. é d'honn ., adm de
la Foncière-Incendie ;
.
BONTOUX , O. de la Lég . d'honn ., préstdont dp
la Société do l' Union générale , adm. de la
Foncière-Incendie ;

BUCHOT , Chev. de la Léff. d'honn ., ancien
préfet, adm. de la Foncière-Tncemlio ;
DOMMARTIN, Chev. de la L6g. d' honn . r an
cien jugre au Tribunal de commerce de la
Seine, adm. do la Foncière-Incendic ;
DONON, Chev, de la Lég. d'honn., président do
la Société do Dépôts ot Comptes courants ,
adm. de la Foncière-Incendie ;

>

FERAUD, administrateur de la Raffinerie de
Saint-Louis à Marseille ;

FRAISSINET, assureur a Marseille

GAUTIER Jules, Chev. do la Lotion d ho . a. ,
banquier, adm. de la Foncioro-IiKondio ;
GUERIN, de la maison V* Guerin et I un
HEUSsdHEK, Cher, do 1»
P™*
priétaire, adm. do la h oncica' 0"1 hxî , ,
LACROIX, de la maison Laeioix coiui .

Prix du Château

Matchless , à M. Moustié .
Course des Haies

Armeline, à M. de Frosis .
Course militaire

Sicre, à un sous-lieutenant des
chasseurs .

Moissac , le 9 mai. s.

Une pluie torrentielle tombée dans

la matinée d' hier a amené un déborde
ment de la Garonne ; la crue s'éléve
actuellement de 3 mètrt s 60, et le

DO PORT DE UETTE. fleuve monte toujours . Plusieurs plai

ENTREES
Du 9 mai 1880 .

d' assurances .

Jeanns d' Arc , sous les ordres de l'uniral

Dlle Marie-Joséphine-Victoire Farre.

ei>nier nQer au mois d'Août

" Vre

Les. cuirassés français la Provence et

Du 7 au 9 mai

Félicité Ferret , 70 ans.

710.23

Nouvelles de Jler

La perte de temps et de bénéfices qui résulte

nes voisines sont inondées ; les popu
lations riveraines sont très inquiètes .
Paris 10 mai.

La candidature Blanqui a été accep

tée hier, a Lyon par une reunion de
1,500 électeurs .

Metz , adm. de la Société Algerio.ino et de

Foncière-Incendie ;

.10

.,

Baron
POISSON, Chev.de la Les °" } '
ancien trésorier-payour-geneiai , .idnnm*ti «
teur de la Foneièro-Ineendie ;

ROUX, marquis d'Escombrora , ;\ non „i :>; 1

de la Chambre de commerce do ALu . >( 1 '
adm. de la Foncière-Incendie
, d
Comte ROZAN, administratour dde r,.tw .«e a
Foncière-Incendie ;

,

,

v,,.,-

SCHERER Edmond , sénateur , adui . do li i 0.1
cière-Incendie .

Les demandes d'Actions sont j ({ tus

Jusqu' au SAMEDI 15
A PARIS, à la Société Générale Fra ri ;

çaise de Crédit, rue ae Londi es , i ■

DANS LES DÉPARTEMENTS : Au ;: suc

cursales de la Société et chez tous ses cor

respondants

mont rmi» Mm»i« |

-auri «lu tour clls U

, ï..:3y £ ..'

pons éclicl.éant en «ai,.!»" " ' !'"

Le GÏr' iÎ iOTf-*"1'' "• 'if " la

to

POUR FAIRE FORTUNE

tnk u MF d* iUNION FINANCIERE DU JOIMAL DE LA BOURSE
à M. FÉLIXAîné, Directeur général , rue de Richelieu 85, Paris ; -■ Revenu de l'année entière 30,630)0

A LA BOTTE MARSEILLAISE

Avis Important

Chaussures

LE IMJITEURDE LA FINANCE

SUR

Paraissant

tous . les

Dinaaaaclxes

Est envoyé gratuitement pendant une année à tout abonné d'un journal financier
qui justifie de cette qualité par sa bande d'aionnement.

I

« Éviter les contrefaçon*
CHOCOLAT

®!)ïïPH®irrMi§

M E NI E R

mesure

GENRES '

Exiger le véritable nom

Maladies de la Peau

Adresser les demandes à Paris , 14, Avenue de l'Opéra, à l'Administration du
MOITITETJE

DIE

L.A.

FIETAW CE

Prix très-modérés

CLARENQ
Rue d-3c- Ca iorr-3 ,

Pour gagner beaucoup g Argent
Acheter de la Rente 5 0/0 d'après le système des Banques
Départementalés, expliqué, tous les samedis,
dans le grand journal financier

L'Epargne Nationale

Lo ^

>,rs FONDS P

Attestations élogieuses de

LA

V

L 0U T

est une poudre de riz
spéciale

52 lrs : TOTS" Fraie par An
Adresser les demandes 62 , rue de Provence , à Paris .

Montres garanties de Gentvel
à remontoir ,
i

îl A

VRA * NICKEL (prima-i

PV

Pni'ÏtOMassif, inaltérable ,

i /S/® W rivaii*antavcccettestnOHdei

par conséquent, d'une action
salutaire sur la peau.

IREWCNTOIRS OR,Pf dames , 85'; P'hom.l I5fr.f

invisible

SUFFOCATION

au.- si donne-t-elle au teint

et TOUX

Lell . 3' f» poste. - 97 . r. de Rennes . Paris , et Niarmanips

Indication gratis franco
Écrire à M. le C'* CLERV

une fraîcheur naturelle
CH . FAY , INVENTE UR ,
9 , rue de la Paix, 9 ,

Compagnie LeGénérale
Transatlantique
Vapeur Français

P

!v v/ Av 150,/r. 18 lignes,4 rubis avecj

Action sûre et rapide contre : TOUX , ASTHMES

à Marseille

f em fabuleux ]!

préparée au bismuth ,

Elle est adhérente et

TASTM

CATARRHES INVETÉRÉS ; BRONCHITES CHRONIQUES

A BEKCKRAC OU à TOURS.

1 !épôt à Cette, pharmacie Pailhès
MM . les médecins

le prix des Coupons et tous les Renseignements utiles aux Porteurs de Titres.

à tous les degrés

c- n s adressant pharmacie Carré

Nombreux certificats de guérison

de 3,082 fr. pour 5,000 fr. employés, et ainsi de suite.

nombreuses GUÉRISONS constatées dans les Hôpitaux.

PVTliiiASlS

oO le pot et 3 (r. par la poste

Septembre Paris .

L'Épargne Nationale publie la Cote officielle des Valeurs, tous les Tirages,

i la Créosotedu Hêtre .

PSORIASIS

(- i'Éjl AS

sur « ieinamle au Dirvctcur , 16 , rue du Quatre-

Les bénéfices du premier trimestre de 1880 ont été de 301 fr. pour 500 fr. employés,

MfHbsrrss

Démangeaisons

' 0 UTOKS

31 . - CETTE .

v ' r- 1 y
envoyé -K
giv.tiS pendant

£ "V
1 * *

Guérison assurée des

MRTBES

PARIS

mise à l' heure et à secon-f

des vendues à

i Lc. marchandises sont livrees garanties 2 anij
^réglées et repassées ( aveo écrin ).i
^Par M. H. DEYDIER (fabricant), rue du Mont
iBIauc, 20, à Genève. — Garantie 2 ans.2

|Envoi contre mandat-pu ou cont. remboursement
LBijoux. — Affranchisseraiût : 35 centimes.

5 Grf*s d Détail.- Se métier dt la Coitnfapf.

MACHINES a COUDRE
BRADBURY
Maison fondée en 1S52

LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES

Plus de 60 Kèdailles on Coupes d'Or et d'Argent

Sans Rivale, la Coquette, la Mignonne

Machines les moins chères

et les plus parfaites pr

MARINQU

FAMILLES .

LII N G È R ES ,

COUTURIÈRES,
TAILLEURS , ETC.
POLZTYPE ni

bouillon instmtm?

BE 1,500 r l' ON X

ÉLASTIQUE BRADBURY
Spéciale p r Cordonniort.

3 , rue Grenéta,
•£
b< Sébastopol , 97 Z

Venant de Marseille, touchera a Cette le 16 Mai , et prendra des mar

chandises pour .
T4e Havre,

23 fr. 50 c.

MONTRES or pour hommes , 8 rub., à sec, 7 5 fr.l
REMONTOIRS arg . 181 . . trotteuse, 10 rub., 40f.i
fcGI L ETI E RES ou lëontines(or mix.), i 7ou 2 0 f-l
iMONTRES OR p' dames , 8 rubis. 55 i 60 fr.l
I MONT RES urgent) pour dames , 8rabis, à 32r.*1

A.ESCANDE Agent
Envoi da Prospecta».

Rouen et

5 Méd'es d' Or, 3 Gds Dipls d' Honneur

Paris

\vec connaissements directs et transbordement pour ces deux derniers ports

MM. les chargeurs sont priés de s'inscrire 4 jours à l'avance avant le dé

FORTE REMISE âu Qro9

IHmauiie des ttepréseat,,,aul seront trèi faiorUM

PRÉCIEUX POUR MALADES & MÉNAGE
Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens.

part pour s'assurer la place à bord

• 833.1MB OO0S »P S«U

<(3XT!S )
1

U> M J * ua -V "
1
'.!(( ittOfKls noepsot »1

eoutnuodsajjoa JEd iuana (,ra
inr)

Pour frets et renseignements, s'adresser à M. B.Rigaud, quai do la Darse 1 ,

agent de la Compagnie HISPANO-FRANÇAISE .

Coin pagii se H i S P ANO-FllÀNCA 1 S K
TRAHSP03TS MARITIMES à VAPEUR
!■ NTRK

CETTE BAUHKi.ONE VALKKCJA ET ALICANTE
Seule Compagnie Lanç? uodocionne , dont le siéga esta CETTE

io!

Quai de Bosc . 3

[OI

Dinxtft: r : M. Henry MARTIN .
Adresser les demandes au COMPTOIK Général

'INTERMÉDIAIRE, 38 . boui .St-Marcel,Paris.

|

iijjfiiiiij i.i â 11bAi), hèà e, ü * l l"

m

LE "\R_A.I

Remplacé — Surpassé — Éclipsé
PAR

DEPARTS : de Cotte pour Barcelone , Valenciaet Alican te , touslesmercrediset
saine - lis .

—

de ÏSarcoioaa pour V;tlem;ia et Alicante , tous les d m a i:

—

de 3nrceIone pour San Felice de Guixols, Palamos et Ce it , tes

—
—
—

«ie Valenoia pour / v».v
tous les lundis .
de Valencia p air Barcelone et Cet'o , ton - les jeu lis .
d' .Uieai te ptnr Valencia, Harcelnin « et (Mt-\ tous les mercredis ,

le.- marriis > t vcn;lr<.ï-h .

'-'adresser , pour frets et. passages, aux Agents de la Comparai " :

A CETTE , M. '£1 . ïliçraud . transit , consignations , quai de la Dursc 12
A D ARC EL' )NE , M. J. iioura y Presas, consignât-lire .
A VAI.ISNU1A . : vî . F. Srigrista y Coll. bair[ui--r .
A ALICANTK , G. Kaveilo rïïjo, banquier .
i
~ '"-" II . .
..t ! tMvi !'' '• A. CROS, quai de bosc, S".

LE SIMILI-DIAMANT
Monté s ur Or
On a Pour 29 fr. , en SXRSIX.X-DIAIHAlT,
* u ' aussi bien monté, donnant les
mêmes feux ane ce qui coûterait 3,000 »■fr.
en vrai .
Sur demande affranchie adressée à M. DDGUE,
oo, boulevard, Saint-Marcel, on reçoit franco,

ai
o:
m

par retourdu courrier. YAlbum et Prix courants.

LE CHM-LfTHOQRÂPGR
SUCCÈS I25TOXJIS

Nouvel Appareil à imprimer soi-même

sans aucun préparatif et instantanément 60 à Î00

exemplaires d'un Plan , Musique, Dessin, Circulaire,
en un mot de tout autographe quelconque. — Indis
pensable à MM. les Maires, Instituteurs, Notaires,
huissiers, Percepteurs, Architectes, Banquiers,

Négociants.—Un Appareil Spécimen sera adressé
franco, par retourdu courrier, pendant deux mois
seulement , contre 1 fr 05 en timbres-poste adressas

_...a

syCTOTTH 38 , boulev . Saint-Marcel *

120 ANS de SUCCÈS 11 ' so U b.-

moDEHARAMBURER
; r/COQDELUCB
agrandEs noMHEsTZms Etants I
^aris, rue Saint-lSartin. 324.
I

