
JEUDI 13 MAI 1880 5 Centimes fS " 10 .

ABONNEMENTS :

 L   L LT , GARD, AVEYRON , AUDE, Trois Mois .
TARN ... 4 fr. 50
JTRES DÉPARTEMENTS B fr. 50

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

Journal Républicain Libéral
QUOTIDIEN

POLITIQUE , COMMERCIAL ET MARITIME

INSERTIONS :

ANNONCES, 30 cent , la ligne .—RÉCLAMES , 50
FAITS DIVERS : 1 fr. — CHRONIQUES LOCALES ,

2 fr. la ligne .
Sont reçues aai Bureaux du Journal , 5 , quai de Dose , 5 .
Les lettres non affranchies seront refusées .

Prime complètement gratuite offerte
rOGT ABONNÉ OU RÉABONNÉ POUR UN AN ,

A NOTRE JOURNAL

olice d'assurance entièrement libérée
s la Compagnie PROVINCIALE,

au capital de dix millions
Dont le siège est à Paris

t, Rue Grange-Batelière 13

Au moyen de cette police , qui est
lable pendant un an , la Compagnie
rantit l'assuré, contre les Accidents
voyage , qui peuvent lui survenir
ts sa faute, par terre ou par mer, et
îs toute I Europe, en chemins de
, tramways, bateaux à vapeur, om-
us, voitures, cheval ..., etc. Elle
ine, en cas de mort 3,000 francs,
3n cas de lésion corporelle, une in
anité proportionnelle , ainsi qu' il est
dans la police .
îette police signée de la Direction
remise dans nos bureaux, à tout
vel abonné ou réabonné pour un
Nous engageons vivement nos con--
yens, à profiter de cette occasion
ne se présentera probablement ja
s , pour se garantir , contre tant
cidents qui arrivent journellement ,
payant une prime supplémentaire
n franc par mille , l'Assuré peut
r une garantie plus forte .

COMMERCE DE CETTE
En 1879

Suite

us voici arrivés aux exporta-

îtrairement aux importations, el-
ont présenté aucun chiffre véri

tablement exceptionnel ; c est à pei
ne , même , si elles ont été, pour quel
ques produits , au-dessus d'une année
ordinaire .

Cependant, de tous les ports fran
çais, Cette est le seul, sans contredit,
qui puisse toujours assurer aux navi
res un fret de sortie à un prix jusqu'à
un certain point rémunérateur .

Elle se trouve placée au centre de
vignobles, riches encore, et de salines
dont la production est, pour ainsi dire,
illimitée ; elle est moins éloignée des
mines de houille du Midi et du centre
que les autres ports méditerranéens ;
enfin , elle a, derrière elle, des popu
lations industrieuses dont la produc
tion va, de jour en jour, en s'accrois
sant .

Ajoutons, sauf à nous répéter , qu'elle
est reliée à ces divers milieux par un
ensemble de voies de communication,
rapides ou économiques, qui, quoique
présentant certaines lacunes , est en
core, néanmoins, des plus remarqua
bles .

Il est donc impossible que ses expor
tations ne s'élèvent pas rapidement au
chiffre de ses importations ; oue, mê
me, avec le temps, celles-ci ' " dépas
sent pas celles-là .

Mais nous n'avons qu'à ^ nstater
les résultats qu'elles ont donné en
1879 .

Nous ne nous arrêterons qu'aux ex
portations des vins, du sel et des houil
les , les seules qui, jusqu'à présent,
méritent d'appeler l'attention.

Cette a expédié au dehors, dans
cette année 1879, 306,938 hectolitres
de vins et de spiritueux se décompo
sant ainsi : Algérie, 215,664 hectoli
tres , Étranger, 103,861 hectolitres .

Une exportation réelle de 103,861
hectolitres ne saurait être considérée

comme suffisante , alors surtout qu'elle
accuse , comme c'est ici le cas , une
diminution de près de 5,000 hectolitres
sur l'année précédente ; on est donc
amené tout naturellement à rechercher
les causes qui l'ont empêchée, qui l' em
pêcheront de se développer .

Le phylloxéra peut être une de ces
causes quoique Bordeaux et Marseille
aient toujours continué d'apporter des
quantités de vins considérables ..

Les droits excessifs dont nos vins
sont frappés à l'Étranger, droits dont
notre fiscalité donne l'exemple , peu
vent encore être une autre de ces cau
ses .

Mais , enfin , pourquoi la cause réelle,
déterminante, qu l'arrête ne serait-
elle pas seulement locale ?

Le commerce des vins , n'a rien fait,
peut-être , pour concurrencer sur les
marchés étrangers Bordeaux et , sur
tout , Marseille .

Nous consultons les états de la
Douane et nous y voyons que ses expé
ditions pour la Russie , la Suède , le
Danemarck, les Pays-Bas , la Belgique
et l'Angleterre ont été à peu près in
signifiantes, et que ses expéditions
pour l'association allemande , les Etats-
Unis et l'Amérique du Sud, si elles
sont encore élevées, n'en vont pas
moins, chaque année, en décroissant .

Il n'y est pas question naturelle
ment des Indes et de nos possessions
d' Indo-Chine !

La vérité est que ce commerce sait
se contenter de peu : l'Algérie et la
France lui suffisent !

Son syndicat aurait ici , cependant,
une féconde initiative à prendre .

Pourquoi n'entretiendrait-il pas à
l'Étranger, dans l'extrème-Orient prin-
dipalement, des voyageurs qui , à
l'exemple de ceux de Marseille et de

Bordeaux , provoqueraient des échan
ges lui assurant ce double profit : pro
fit sur les vins exportés ; profits sur
les marchandises importées ?

Le marchand vend un produit , que
qu il soit , contre des espèces sonnan
tes ; le commerçant considère , au con
traire , tout produit comme une valeur
avec laquelle il en payera une autre
qui, transporté sur le point où son dé
bouché est assuré , lui permettra de
rentrer dans ses déboursés et de réa
liser le bénéfice auquel a droit tout
service rendu .

Or, c'est parce que le commerce de
vins de Cette n'a pas assez tenu compte
de cette différence caractéristique ,
qu' il n'exporte pas directement surles
marchés étrangers, qu'il n'y occupe
pas , par conséquent, la place qu' il de
vrait y avoir .

Nous nous arrêtons .
Aussi bien , que pourrions-nous ajou

ter de plus ? La voie est indiquée . Au
jourd'hui , plus que jamais, on doit
songer à la prendre ; car, s'il est vrai ,
que nos envois de vins à l'intérieur ne
diminuent pas , il n'en est pas mo ns
vrai qu -3 -nos exportations sur l'Algérie
sont menacées et que nous devons ,
par suite , nous efforcer de .-egagner
partout a'ileurs ce que nous pouvons
perdre là !

GALILÉE .
[A suivre).

Rachat des chemins de fer
Au conseil des ministres d' hier , la

question du rachat du chemin de fer d'Or
léans a été disculée très longuement .

Nous pouvons affirmer d' une manière
certaine , que le gouvernement est partagé

■■ LETON DU PETIT CETTOIS
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FILS DE CORÂLIE
Par ALBERT DELPIT

IV

e glissa entre les arbres ; dés qu'elle
îelques pas de la maison , elle se
ourir . Enfin , elle était dehors ,
îmin prendre ? elle ne connaissait
lie , elle savait seulement que le
tnme demeurait près de là . Elle
tant bien que mal, s'égarant , re-

ar ses pas , cherchant le nom de la
ant interroger les rares passants
"aient chez eux . Et pendant qu'elle
s murs , inquiète , nerveuse, an-
mille pensées confuses s'agitaient

dans son cerveau . Que dirait-elle ? Com
ment s'y prendrait-elle ? Une idée fixe la
hantait : sauver Daniel ; mais comment ob
tenir que M. de Bruniquel se tût ?

L'esprit humain est fait de contrastes .
Depuis douze ans, cette femme , à la suite
d'un événement ignoré de tous , menait
l'existence calme et apaisée d'une bour
geoise ; elle n'était certes plus la même
créature qu'autrefois , et cependant il lui
venait en tête des idées comme elle en au
rait eu lorsqu'elle était en pleine boue . Le
vice est incurable •• c'est une plaie qui se
rouvre toujours ; aux heures critiques,
l'être qui a vécu dans le mal a recours au
mal , même pour faire le bien . Bruniquel
l'avait adorée : elle était aussi belle qu'au
trefois , si elle essayait de le séduire ? Puis
elle repoussait cette pensée-là comme in
digne . Elle sentait . vaguement qu'on ne
défend pas un homme d'honneur avec les
armes d'une Coralie . Mais alorr. que faire ?

Implorer ? Et s' il restait insensible ? Me
nacer ? De quelle manière ? Elle se voyait
bien réellement sans force dans ce combat
qui allait commencer . Tanlôt elle perdait
la tête , cherchait vainement une branche
où se raccrocher ; tantôt , avec sa nature
passionnée , e'ie concevait des moyens de
lutte extrêmes, sam se douter qu'à cette
même heure Bruniquel était aussi troublé
qu'elle .

En sortant delà maison Godefroy , la
première question qu'il s'adressa fut celle
c j . t — Quel intérêt Coralie a -t-elle à ma
rier son neveu avec Edith ? » En cherchant
il n'en trouvait qu' un : I affection qu elle
éprouvait pour Daniel , son désir qu' il fût
heur - ux ; maiscela n'expliquait point pour
quoi elle tenait tant à ce mariagp .

Daniel n'était que son neveu ; elle l' ai
mait donc bien passionnément ! Au fond
du cœur de Bruniquel couvait une curio
sité inquiète ; il savait que Coralie ardente ,

impérieuse avait des retours de douceur !
Quelle serait son attitude ? Par quelles pa
roles entamerait-elle l'entretien ? Si l'a
venture conservait encore des parties mys
térieuses , du moins , il sentait que l'avan
tage était pour lui . Ne tenait-il pas Cora-
lie par son secret ?

Dès qu' il fut rentré , il congédia son va
let de chambre ; il voulait avec raison qje
rien ne dé /angeât cette entrevue . Après
une heure d'attente , quand il croyait déjà
qu'elle ne viendrai ! plus , il entendit son
ner à la porte. C'était bien elle , pâle ,
émue , frémissante . Comme elle ressemblait
peu à l'allière créature d'autrefois , celte
femme qui entrait craintivement chez lui I
Il la guida dans son salon , largement éclai
ré par deux lampes , commesi , n'avant lui-
même rien à cacher , il voulait q U e"]a figure

I de Co'alie fut en pleine lumière et ne lui
'j déguisât rien .
5 (A suivre .)
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Police d'assurance entièrement libérée
De la Compagnie PROVINCIALE,

au capital de dix millions
Dont le liège est à Paris

Ï3, Rue Gi-range-Etatelièr© 13

Au moyen de cette police , qui est
Valable pendant un an , la Compagnie
garantit l'assuré , contre les Accidents
de voyage , qui peuvent lui survenir
sans sa faute, par terre ou par mer, et
dans toute I Europe, en chemins de
%, tramways, bateaux à vapeur, om
nibus , voitures , cheval ..., etc. Elle
donne, en cas de mort 3,000 francs,
et en cas de lésion corporelle, une in
demnité proportionnelle, ainsi qu' il est
dit dans la police .

Cette police signée de la Direction
est remise dans nos bureaux, à tout
Nouvel abonné ou réabonné pour un
an - Nous engageons vivement nos con--
citoyens, à profiter de cette occasion
1ui ne se présentera probablement ja
mais , pour se garantir, contre tantd accidents qui arrivent journellement-

payant une prime supplémentaire
de un franc par mille , l'Assuré peut

1 avoir une garantie plus forte .

LE COMMERCE DE CETTE
En 1879

Suite

.. Nous voici arrivés aux exporta
tions

Contrairement aux importations, el-
63 n'ont présenté aucun chiffre véri

tablement exceptionnel ; c'est à pei
ne , mfme , si elles ont été, pour quel
ques produits, au-dessus d'une année
ordinaire .

Cependant, de tous les ports fran
çais, Cette est le seul , sans contredit,
qui puisse toujours assurer aux navi
res un frêt de sortie à un prix jusqu'à
un certain point rémunérateur .

Elle se troave placée au centre de
vignobles, riches encore, et de salines
dont la production est, pour ainsi dire,
illimitée ; elle est moins éloignée des
mines de houille du Midi et du centre
que les autres ports méditerranéens ;
enfin , elle a, derrière elle, des popu
lations industrieuses dont la produc
tion va, de jour en jour, en s'accrois
sant

Ajoutons, sauf à nous répéter, qu'elle
est reliée à ces divers milieux par un
ensemble de voies de communication,
rapides ou économiques, qui, quoique
présentant certaines lacunes , est en
core, néanmoins, des plus remarqua
bles .

Il est donc impossible que ses expor
tations ne s'élèvent pas rapidement au
chiffre de ses importations ; oue, mê
me, avec le temps, celles-ci 1 » dépas
sent pas celles-là .

Mais nous n'avons qu'à Dnstater
les résultats qu'elles ont donné en
1879 .

Nous ne nous arrêterons qu'aux ex
portations des vins, du sel et des houil
les , les seules qui, jusqu'à présent,
méritent d'appeler l'attention .

Cette a expédié au dehors, dans
cette année 1879, 306,938 hectolitres
de vins et de spiritueux se décompo
sant ainsi : Algérie, 215,664 hectoli
tres , Étranger, 103,861 hectolitres .

Une exportation réelle de 103,861
hectolitres ne sar rait être considérée

comme suffisante ,alors surtout qu elle
accuse , comme c'est ici le cas , une
diminution de près de 5,000 hectolitres
sur l'année précédente ; on est donc
amené tout naturellement à rechercher
les causes qui l'ont empêchée, qui l' em
pêcheront de se développer .

Le phylloxéra peut être une de ces
causes quoique Bordeaux et Marseille
aient toujours continué d'apporter des
quantités de vins considérables ..

Les droits excessifs dont nos vins
sont frappés à l'Étranger, droits dont
notre fiscalité donne l'exemple , peu
vent encore être une autre de ces cau
ses .

Mais , enfin , pourquoi la cause réelle ,
déterminante, qu * l'arrête ne serait-
elle pas seulement locale ?

Le commerce des vins , n'a rien fait,
peut-être , pour concurrencer sur les
marchés étrangers Bordeaux et , sur
tout , Marseille .

Nous consultons les états de la
Douane et nous y voyons que ses expé
ditions pour la Russie , la Suède , le
Danemarck, les Pays-Bas , la Belgique
et l'Angleterre ont été à peu près in
signifiantes, et que ses expéditions
pour l'association allemande , les Etats-
Unis et l'Amérique du Sud, si elles
sont encore élevées, n'en vont pas
moins, chaque année, en décroissant .

Il n'y est pas question naturelle
ment des Indes et de nos possessions
d' Indo-Chine !

La vérité est que ce commerce sait
se contenter de peu : l'Algérie et la
France lui suffisent

Son syndicat aurait ici , cependant,
une féconde initiative à prendre .

Pourquoi n'entretiendrait-il pas à
l'Étranger, dans l'extrême-Orient prin-
dipalement, des voyageurs qui , à
l'exemple de ceux de Marseille et de

Bordeaux , provoqueraient des échan
ges lui assurant ce double profit : pro
fit sur les vins exportés ; profits sur
les marchandises importées ?

Le marchand vend un produit, que
qu il soit , contre des espèces sonnan
tes ; le commerçant considère , au con
traire , tout produit comme une valeur
avec laquelle il en payera une autre
qui , transporté sur le point où son dé
bouché est assuré , lui permettra de
rentrer dans ses déboursés et de réa
liser le bénéfice auquel a droit tour,
service rendu .

Or, c'est parce que le commerce de
vins de Cette n'a   pas assez tenu compte
de cette différence caractéristique ,
qu' il n'exporte pas directement surles
marchés étrangers, qu'il n'y occupe
pas , par conséquent, la place qu' il de
vrait y avoir .

Nous nous arrêtons .
Aussi bien , que pour rions-nous ajou

ter de plus ? La voie est indiquée . Au
jourd'hui , plus que jamais, on doit
songer à la prendre ; car, s'il est vrai ,
que nos envois de vins à l'intérieur ne
diminuent pas , il n'en est pas moins
vrai que-nos exportations sur l'Algérie
sont menacées et qua nous devons ,
par suite , nous efforcer de regagner
partout ailleurs ce que nous pouvons
perdre là !

GALILÉE .
[A suivre).

Rachat des chemins de fer
Au conseil des ministres d' hier, la

question du rachat du chemin de fer d'Or
léans a été discutée très longuement .

Nous pouvons affirmer d' une manière
certaine , que le gouvernement est partagé
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LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

IV

fiif'" 6 Pe g '' ssa en ^re l es ai"kres ; dés qu'elle
. a quelques pas de la maison , elle se
A 1 ® courir . Enfin , elle était dehors ,

etiemin prendre ? elle ne connaissait
s la ville , elle savait seulement que le

. mihomme demeurait près de là . Elle
v en 'a tant bien que mal, s'égarant, re-
t3eant sur ses pas , cherchant le nom de la
<lUi ' n °SaDt ' Dlerr°ger ' es i"ares passants
îr(|i renlraicnt chez eux . Et pendant qu'elle
ôilsa 't les murs , inquiète , nerveuse , ans^e mille pensées confuses s'agitaient

dans son cerveau . Que dirait-elle ? Com
ment s'y prendrait-elle ? Une idée fixe la
hantait : sauver Dauiel mais comment ob
tenir que M de Bruniquel se lût ?

L'esprit humain est fait de contrastes .
Depuis douze ans, cette femme , à la suite
d'un événement ignoré de tous , menait
l'existence calme et apaisée d'une bour
geoise ; elle n'était certes plus la même
créature qu'autrefois , et cependant il lui
venait en tête des idées comme elle en au
rait eu lorsqu'elle était en pleine boue . Le
vice est incurable •• c'est une plaie qui se
rouvre toujours ; aux heures critiques,
l'être qui a vécu dans le mal a recours au
mal , même pour faire le bien . Bruniquel
l'avait adorée : elle était aussi belle qu'au
trefois, si elle essayait de le séduire ? Puis
elle repoussait cette pensée-là comme in
digne . Elle sentait . vaguement qu'on ne
défend pas un homme d'honneur . avec les
armes d'une Coralie . Mais alorr, que faire ?

Implorer ? Et s' il restait insensible ? Me
nacer ? De quelle manière ? Elle se voyait
bien réellement sans force dans ce combat
qui allait commencer . Tantôt, elle perdait
la tête , cherchait vainement, une branche
où se raccrocher ; tantôt , avec sa nature
passionnée , elle concevait des moyens de
lutte extrêmes , sans se douter qu'à celte
même heure Bruniquel était aussi troublé
qu'elle

En sortant delà maison Godefroy , la
première question qu'il s'adressa fut celle
ci : « — Quel intérêt Coralie a -t-elle à ma
rier son neveu avec Edith ? » En cherchant
il n'en trouvait qu' un : l'affect'on qu'elle
éprouvait pour Daniel , son désir qu' il fût
heur - ux ; maiscela n'expliquait point pour
quoi elle tenait tant à ce mariage .

Daniel n'était que son neveu ; elle l'ai
mait donc bien passionnément ! Au fond
du cœur de Bruniquel couvait une curio
sité inquiète il savait que Coralie ardente ,

impérieuse avait des retours de douceur !
Quelle serait son attitude ? Par quelles pa
roles entamerait-elle l'entretien ? Si l'a
venture conservait encore des parties mys
térieuses , du moins , il sentait que l'avan
tage était pour lui . Ne tenait-il pas Cora-
lie par son secret ?

Dès qu'il fut rentré , il congédia son va
let de chambre ; il voulait avec raison qje
rien ne dé /angeât cette entrevue . Après
une heure d'attente , quand il croyait déjà
qu'elle ne viendrait plus , il entendit son
ner à la porte. C'était bien elle , pâle ,
émue, frémissante . Comme elle ressemblait
peu à l'altière créature d'autrefois , celte
femme qui entrait craintivement chez lui i
Il la guida dans son salon , largement éclai
ré par deux lampes , commesi , n'ayant lui-
même rien à cacher , il voulait que la figure
de Ccalie fut en pleine lumière et ne lui
déguisât rien .

fA suivre .)



en deux courants , au sujet de cette grosse
question

Une partie des ministres voudraient que
la solution fut ajournée pour ne pas dire
écartée , afin de permettre au gouverne
ment d'étudier , pour l'époque où les res
sources de l'État rendront l'opération
faisable , un projet de rachat général des
chemins de fer .

Les autres estiment que la question doit
être complètement écartée si la Chambre
n'admet pas le projet île rachat partiel
proposé par le gouvernement .
Inutile d'ajouter qu' il y a une troisième
opinion, celle de M . Wilson , qui presse le
gouvernement d'accepter les conclusions
de la commission pour le rachat total do la
ligne d'Orléans sauf cession à une compa
gnie fermière . Mais personne n' ignore
qu'en présence du mauvais r.ccued que
l'opinion publique a fait à cette jproposi-
tion , il n'est pas douteux que la majorité
de la Chambre ne repousse , les tentatives
de M. Wilson et de ses coassociés .

C1ÎR0MQIE PAULEMEMAIRE

Fort peu de choses à dire , l 'absence
d' incidents n'excite pas la curiosité , et les
députés paraissent en ce moment complè
tement absorbés par la discussion relative
à la révision des tarifs de douanes qu'on
voudrait bien voir terminer .

Malheureusement nous sommes loin

d'être à la tin de celle mine inépuisable . En
dehors de la discussion générale qui est
loin d'être terminée , il n' y a pas moins de
douze cents amendements à examiner !

Pour limiter le débat qui menace de
s'éterniser par ce moyen , on a décidé de
nommer des commissions et des sous-

commissions qui seront chargées de les
examiner et de procêJer par le vote dans
les bureaux , à l'élémination des plus insi
gnifiantes . C'est le seul moyen d'arriver â
une solution dans un lerme plus rap
proché

Jusqu'alors , les tendances de la Chambre
sent en faveur du principe libre échangiste
quoique la majorité ne se soit pas nette
menl|prononcée en faveur de cette doctrine ;
mais les échecs subis par MM . iMéline et
Pierre Legrand , les défenseurs de l' indus
trie cotonière , un des renforts les plus
redoutables de la protection , démontrent
que la majorité est hostile au système
protectionniste .

Nouvelles du «Jour

Le Journal officiel publie un décret au
torisant les officiers de tous grades de l'an
cien corps d'clat-majer à permuter entre
eux d'arme à arme .

Il contient les nominations des juges de
paix annoncées .

Un arrêté fixant nu 15 mai , pour le se
mestre à échoir le lu juillet , les tirages
des Bons de liquidation créés pour les ré
parations des dommages causés par la der
nière guerre

Le gouvernement , justement inquiet de
la prochaine échéance du 29 juin , a char
gé M. de Freycinei de chercher une com
binaison plausible qui permette de reculer
celte date fatale de manière à tenter de
nouveaux arrangements .

L' Union littéraire ouvre un grand con
cours de poésies , dont le sujet imposé est
Victor Hugo , sa vie, ses œuvres . Tous les
poètes sont invités à y prendre part.

Il sera décerné trois médailles : lor prix ,
médaille de vermeil ; au 2 ' prix , médaille
d'argent ; au 5 - prix , médaille de bronze
et 6 mentions honorables .

L'administration des chemins de fer de
l'État va mettre en application , à partir du
1«- juin prochain , les nouveaux tarifs gé
néraux de grande vitesse qui viennent de
recevoir l'approbation de M. le ministre
des travaux publcs .

C'est à la fin du mois de mai que le roi
des Belges est attendu à Paris . Il descen
dra à la légation , rue du Faubourg- Saint-
Ilonoré , où il séjournera huit ou dix jours ;
puis il se rendra à Vienne auprès de son
futur gendre .

La commission des finances du Sénat a
nommé hier M. Calmon , président , en rem
placement da M. Léon Say , nommé am
bassadeur à Londres , et M. Cordier , vice-
président , en remplacement de M. Cal-
mon .

M. Clemenceau est à Londres depuis
trois jours . LQ Citoyen, qui donne cette
nouvelle , ajoute que ce voyage , ainsi que
les causes qui l'ont motivé ont été tenus
secrets .

Le Gaulois de ce matin dit que plusieurs
hommes politiques étrangers et des mem
bres du corps diplomatique ont fait des dé
marches officieuses auprès de M. Jules Si
mon afin de l'engager à accepter la prési
dence du Sénat .

Certains comités républicains socialistes
de Bel lev il'.e , viennent de décider que Al.
Gambetta cessait d'être leur représentant ,
attendu qu' il ne remplissait pas le mandat
qui lui avait été confié . Ils l'accusent de se
confiner dans la grandeur , et de donner
satisfaction à son ambition .

Chronique Commerciale
Bourse Cette

BULLETIN OFFICIEUX
3/8

3|6 bon goût disponible HO
3[6 de marc , 107
3 [6 du nord , 82

Doueiies
Bois de Bosnie , belle marchandise en race
82/24 4/G 12/14 32 à 56 h* 100 douelles
28/30 »» »» 44 48 —
34/36 » » »» 54 56 —
40/42 »» »» 30 100
Bois d'Amérique , belle marchandises en

race :

Pipes, double extra , Nouvelle-Orléans .
110 à 125 le 100 .

Pipe*, simple extra, 90 à 100 le 100 .
Soufres

Soufre bru l. belle 2" S. M. 13 fr. 50 100 k.
bonne in . 13 25 .

— '2° cour . S. M. 13
Soufre tri t. belle 2e ii . M. 16

— 2e bon . S. M. 15 75 .
2" cour . 15 50

Barcelone , 10 mai.
Après un certain temps d'arrêt ,

les achats ont repris un peu . . Les
feuilles agricoles ne cessent de prê
cher aux paysans de maintenir leurs
prétentions . — « La France a des
besoins, leur crient-elles sur tous les
tons ne soyez pas pressés de vend 'e »

— De façon que , pour messieurs les
paysans catalans , payer 40 et 50 fr.
ce qu'ils ont donné l'an passé pour
5 et 10, n'est point encore suffisam
ment rémunérateur . Il faudra bientôt
leur donner à chacun une montre en
or après chaque opération . — Nos
vins du littoral se cotent 8 douros la
charge, ceux du Valès 7 — 6 ceux de
l' intérieur .

Tarragone, 5 mat. — Priorato
doux de 47 piécettes 50 à 50 la char
ge. — id. secs , de 45 à 47 . — Mon
tagne sec, de 40 à 45 . — Plaine sec ,
de 30 à 35 . — Montblanch sec , de
28 à 35 . — Vendrell sec , de 37,50 à
40 . — Blanc supérieur , de 32,50 à
34 . — Mistele blanche , 42,50 à 50 .
— id. rouge , de 55 à 67,50 .

Voici le calcul que les acheteurs
qui viennent en Espagne doivent éta
blir couramment . Soit un vin acheté
à 30 piécettes la charge ; l'hectolitre
en revient à 25 . Ajoutez :

1 » pour commission,
3 50 pour voiture ,
1 50 transport à Cette où Port-

Vendres , aller et retour de la
futaille,

3 50 droits d'entrée ,
3 » alcoolisation à 15 * ,
» 30 location ou usure delà futaille,
» 40 déchet de route,
» 15 débarquement,
1 50 change de monnaie à Gio .

38 75
En sorte qu'un vin payé à 30 pié

cettes la charge, revient à 38 fr. 75
rendu , l'hectolitre .

REVUE AGRICOLE
La températare est très-variable .

Cependant, la culture n'a pas lieu
précisément de se plaindre , car les
apparences de toutes les céréales sont
assez satisfaisantes .

Le sol demande quelques alternati
ves de pluie et de chaleur .

La situation des récoltes dans les
autres contrées de l' Europe ne laisse
rien à désirer .

Dans les Amériques , l'aspect est
généralement favorable , surtout dans
l'Ogio , le Kentucky , l' Indiana, le Mi
chigan et le Nebraska .

L'6xtension donnée aux ensemence
ments, dans un grand nombre de con
trées nous , donne l'espoir d'une réeol-
te des plus abondantes .

La Californie, si riche par ses mi
nes, ne l'est pas moins en céréales ;
on nous assure que cet État fera cette
année une des plus belles moissons
qu'il est jamais eues .

Place de Bordeaux . — La situa
tion n'a pas changé .

Repasses . Cotées 8 fr. 50 les
50 kil.

Seigles . — 17 fr. 50 les 75 kil. ,
avec de la faiblesse .

Résiliions — Les bonnes marques,
valent 20 fr. les 50 kil.

Son. — Coté 8 fr. 50 les 50 kil.
Très bien tenu ; très recherché .

Maïs roux . Petit roux , 16 fr. 16
fr. les 75 kil. ; la situation est loin
d'être bonne .

Marché de l'intérieur . — Nos di
vers marchés ont présenté un peu
plus d'activité cette semaine, que la
semaine dernière . Les apports sont
faibles et les cours ont été élevés de
50 centimes .

Agen . — Blés fins , Quercv du co
teau , 80 kil. net, 25 à 25 fr. 50 ; dito
de Garonne, 25 fr ; maïs roux, 19 fr. ;
maïs blanc , 18 fr. 50 ; haricots 35 fr.
seigle les 75 kil. net , 18 fr. ; fèves ,
les 65 kil. 15 à 16 fr. ; avoines grises
hors ville , 11 fr. 75 .

Avignon . — La tempête qui désole
la plaine d'Avignon depuis bientôt
quatre jours , loin de prendro fin, s'ac
centue encore davantage par un abais

sement de température qui oblige à
reprendre les pardessus d'hiver et
même à se chauffer . Les désastres que
l'ouragan a causés à la campagne sont
incalculables ; tout a souffert, même
les tiges de blé qui ont été coupées
ras du sol sur plusieurs points . Des
branches d'arbres très fortes ont été
coupées par la violence du vent. C'est
une vraie désolation pour un territoire
comme celui d 'Avignon dont l' agricul
ture est toute la ressource . La récolte
des vers à soie est compromise malgré
les proportions restreintes sur lesquel
les on a du entreprendre cette année,
par suite du manque de graines, le 3
travaux de la sériciculture : la feuill0
est toute flétrie et ne semble plss bon'
ne que pour le fumier .

Chronique Locale

Paris , 10 mars

A Monsieur le Maire et à Messieurs h5
membres du Conseil municipal .

(Suite)
D'un autre côté , il ne saurait suffire que

le port de Cette reçoive son extension
naturelle sur l'étang de Thau , et qu '
communique , enfin , d'une manière nor-"
maie avec le Rhône et avec le canal w
Midi .

Ouvrir des canaux, construire des bassins
c'est faire incontestablement œuvre utile !
si l'industrie et le commerce n'y sont pas
appelés par une puissante impulsion , bas
sins et canaux ne deviennent-ils pas sa»
objets ? La dépense faite ne reste-t-elle P
une dépense inproduclive ? On a dcpen s
plus de 20 millions à St Louis du RhôaYe,

-et, après 15 ou 20 années , on ne sera ',
dire encore à quoi ces millions ont servi '

Aussi , et pour ces divers motifs , avoo
nous cru que, sans nous mettre en contraj
diction avec l'esprit des lois de 1879 , <1®
ont arrêté la nature des travaux pub' /,
dont le port de Cette est appelé à bénê*1
cier, nous pouvions maintenir , tout s
moins , la partie de nos demandes se W
portant à l'étang de Thau .

A la suite de notre nouvelle deflia n <j®i
nous avons eu l'honneur de prier MM -
sénateurs et MM . les députés de rHéraU, (
de vouloir bien intervenir auprès de M - ,
ministre des travaux publics dans 1® 'd'en obtenir la solution la plus immêdi"
possible . ,, f!Après nos explications , les honorai ;
représentants de l'Hérault , convaincus Q
les intérêts auxquels elle répond ne P? ■"
vaient attendre indéfiniment la légdi "
satisfaction qu'elle leur promet , ont pe » '
qu' il y avait utilité à faire la déniai
collective que nous sollicitions . >,

Néanmoins , jugeant que cette détnar
si elle s'appuyait sur un vœu favora
émis par les corps constitués plus direo
ment intéressés à ce qu'elle aboutisseaur
par cela même , plus de chances
favorablement acceuillie, ils ont
qu'avant tout, ce vœu leur serait dem *"

En conséquence ,
Considérant que si la concession

travaux de l'étang de Thau nous
accordée à la double condition :

1 . Que les eaux resteront libres ;
2 . Que les tarifs des services Pru ' -f

arrêtés par l'État , seraient des pl uS
dérés .Le commerce de Cette , en parti^u y
et le commerce da Sud-Ouest de la Fra $
en général , retireraient de ces travau .
avantages considérables ; M

Considérant, en outre, qu 'à leur s J
la ville de Celte verrait s'implanier su
sol des industies que le défaut dreSr
l'oblige aujourd'hui à repousser . . $

Nous avons l' honneur de vous Pri ,
vouloir bien émettre , conformé®61 1
désir de la représentation de l'HéraU y
vœu favorable à la demande en concG
que nous avons faite de ces travaux-

Nous sommes , etc.
F. GARDAREIN et D. LEPB , 1<CE



Nous avons le plaisir d' annoncer à nos
lecteurs que la troupe de M. Ch. Masset   de
Paris , avantageusement connue des ama
teurs de notre théâtre sera de passage dans
notre ville le -13 du courant, et donnera
une représentation de Daniel Rochat , la
comédie en vogue de M. Victorien Sardou ,
qui a fait sensation à Paris .

Le nommé Nelli Achille , a été arrêté
hier à 1 h. du soir, porteur d' un faux li-
rret dont il faisait usage , et sous l' inculpa
tion d'escroquerie , vol et tentative de vol ;
cet individu qui est originaire d'Italie , ex
pulsé da France h la suite de deux con
damnations prononcées contre lui , se
trouve sous le coup d'un mandat d'amener
décerné par M. le juge d' instruction de
Marseille .

Un italien a été arrêté dans la rue Ra
pide hier à 7 h. 1|2 du soir, sous l'incul
pation de viol sur deux jeunes filles l'une
de 10 ans et l'autre de 14 ans.

Marine

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES

Du 11 mai 1880.
Buriano , bal . esp , San José, 32 tx. cap .

Pascual , oranges .
La Nouvelle , bat. fr. St-Louis , 18 tx. c.

Caubert , sable .
Carloforte , br . fr. Stanislas , 194 tx. cap .

Lamelot, minerai .
Palma , bal . esp . Aurora , 67 tx. cap.   Miros,

vin
Buriano, eut . fr. Aigle , 34 tx.cap. Hélène ,

oranges .
Plymouth , goel . angl . Staft , 130 tx. cap .

Saunters , raisins secs .
Londres , tr.-m . angl . Lord Mails , 160

tx. cap . Duanian , raisins secs .
Garlhagène , br . it . Due Virginie , 299 tx.

cap . Gaciona , minerai .
Tarrgone , br.-goel . t. Villa Adela , 112

tx . cap . Canova , vin.
Fowç br . fr. Paulini , 182 tx. cap . Hou-

vet , caolin .
Valence , br . fr. Ernes et Maurice , 107 tx.

cap . Luquet , vin.
Marseille , vap . fr. Alger, 462 fx . cap .

Pécoul , diverses .
Alicante , br.-goel - fr. La Paix, 79 tx. c.

Bouille , vin.
Marseille , eut . fr. Anais , 41 Ix . cap .

Joseph , douelles .
du 12 mai

Jorre , tar . it . St-Anna, 76 tx. cap. Bal-
zamos , vin.

Southampton , tr.-m . fr. Abeille, 212 tx.
cap . Le Terne, bitume .

Marseille , vap . fr. Mitidja, 782 tx. cap .
Gervais , diverses .

Almena , br.-goel . it Calone , 155 tx. c.
p Marlinelli , minerai .Larthagène, vap . aned . Snowdrop, 431 tx.

cap . Waltson , minerai .
^coglietti , br . fr. Charles , 143 tx. cap .

Ferrand , vin.
Marseille , vap . fr. Pergame, 89 tx.   cap .

Pozzi , diverses ."
Marseille , vap . fr. Écho, 155 tx. cap .

Maigre , diverses .
^■' icante, vap . ir . Alsace Lorraine , 375

tx. cap . Pommeraye , diverses .
SORTIES

Du 12 mai 1880 .
A'ger, vap . fr. Chèliff, cap . Lachaud ,
. diverses .
ftI°staganem , vap . fr. Alger, cap . Pécoult,

diverses .

Dépêches Télégraphiques
Intérieur

Paris 11 mai. s.

D es comités radicaux se forment
aQs plusieurs localités pour organiser

des fêtes républicaines destinées à
remplacer les fêtes catholiques .

Des souscriptions s'é ablissent pour
subvenir aux dépenses nécessitées par
ces fêtes locales .

— Le gouvernement a décidé de
choisir le 14 juillet pour une fête na
tionale annuelle

— M. Grévy visitera demain M.
Martel .

L'intention de M. Martel est encore
ignorée . Il est revenu très fatigué .

Paris, 12 mai.
L'Officielpubliera aujourd'hui les

nominations des membres du conseil
supérieur de l' instruction publique
laissées au choix du gouvernement .

— Le général Farre, accompagné
de son chef de cabinet et du directeur
de l'artillerie , a quitté hier Paris , al
lant visiter les nombreux établisse
ments milita; res de Bourges . Il revien
dra vendredi .

— Le Soleil dit qu'il n'y a actuel
lement qu'un seul pouvoir qui est la
Convention de fait .

Extérieur
Berlin , 11 mai.

Le discours de M. de Bismarck et
sa brusque sortie , sans attendre les
réponses de l'oppositioa, ont causé
une profonde sensation et blessé au
vif le parti national-libéral et le cen
tre .

On attend avec anxiété le résultat
de la séance de demain .

On annonce des discours de MM .
Lasker et Bamberger , libéraux \
Schortemer Alst, catholique ; Richter
et Wirchow, progressistes, en répli
que au discours du chancelier .

Les deux partis conservateurs et
une grande partie des nationaux-li-
béraux voteront contre la proposition
Delbruck etle projet du gouvernement .

Le résultat dépendra d'un petit
nombre de voix

BULLETIN FINANCIER
Paris , le 11 mai.

La bourse d'aujourd'hui est la reproduc-
exacte de celle d' h er avec une nuance de
fermeté qui annonce un prochain dévelop
pement de la hausse . Le 5 % ne s'éloigne
guère du cours de 119 qu'on essaie de
contester et remonte en clôture à 119,07 .

Le 3 % s'arrête à 33 . bS . L'amortissable
s'établit a 87 On avait dépassé ces cours
dans la journée d'hier, mais on y est ra
mené par des réalisations .

On côte 83,35 sur l'italien . Le florin
d'autriche |qui ouvre à 75 1[4 . Ces deux
fonJs sont en large avance sur leurs der
niers cours de compensations et tout fait
prévoir qu il atteindront très-prochaine-
ment un niveau plus élevé .

Les valeurs des institutions de crédits
gardent nn marché très-animé . La ban
que de Paris oscille de 1020 à 1022.50 .
La Banque d'escompte est l'objet d'achats
suivis de la part du comptant aux | envi
rons de 800, Le Crédit lyonnais fait £35
après 940 . La société générale s'avance à
570 . La société financière est très-solide-
ment établie à 540 . Les actions nouvelles
de la société générale française de Crédit
sont en vive demande à cause de leur
complète assimilation au \ actions ancien -
nés qui ont rapporté l'an dernier 100 francs
de dividende .

Les actions du crédit foncier continuent
à progresser . On constate également
beaucoup de fermeté sur les actions de la
Banque hypothécaire . La clientèle des
obligations des deux sociétés achète alter
nativement des obligations à lois du Crédit
Foncier et des obligations de la Banque
hypotécaïre remboursable par un double
capital .

Dans le groupedes valeurs industrielles ,
il faut signaler la bonne tenue des actions
de la société anonyme des zincs français .
On est à 648.75 et on atteindra sans
doute des cours meilleurs .

L'émission des obligations nouvelles de
la compagnie des mines de Rio-Tinto a
parfaitement réussi . Les détenteurs d'an
ciennes obligations 7 % ont profité avec
empressement de la faculté de conversion
qui leur était offerte .

MINOTERIES HYDRAULIQUES
d' .\GDE (Hérault)

connues sous le nom

D' USINES JULES LIGNIÈRES
SOCIÉTÉ ANONYME

AU CAPITAL DE 800,000 fr.
Divisé

en 1,690 Actions de 500 fr.
dont 200 déjà sous<riies par les Membres

du conseil d'Administration .

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

SiÈGE SOCIAL
à Agde dans le local des dites

Minoteries .

CONSEIL D'ADMINISTRATION :

MM . Louis Aubary, ancien négociant ,
agent génénl de la compagnie
fra içaise du Phénix , à Montpellier .

Jules Bou 'ras, négociant , juge
suppléant au Hbunal de com
merce à Celte .

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

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

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

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

Félix Murât, de la maison Murât
frères , négociants à Béziers .
Émission die

1 ,400 A étions de 501) fr.
Donnant dro't à un intérêt annuel de

5 p. 0|0 , plus une part proportionnelle
dans 1er bénéfices .

La Souscription sera ouverte
à partir du 17 Mai 1880

[ en souscrivant 50 fr.
nm a" répartition ....... 300 »UN VM5 j 3 mojg èg )a comli | U _i tiondèilnitivedelaSoc . 350 »

Ces actions sont garanties par les vastes
et beaux bâtiments des Minoteries hydrau
liques d'Agde , par le matériel et par les
approvi , ionnemenis de la Société

Nul p a - em-.'nt n'est plus avantageux ,
et nulle j ' usine ne s'offre au public sous
de meilleur auspices et avec plus de sin
cérité, que la Société des Minoicrie* hy
drauliques d'Agde .

ON SOUSCRIT :
A AGDE , auSiège social et chez M - Len-

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

banquier .
A CETTE , chez MM . Péridier elL ',

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

négociants .
A BÉDARIEUX , chez MM . Bonne

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

demandée.
NOTA . — Si la souscription dépassait

le nombre des actions émises , la réduction
en sera fa te proportionnellement .

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

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

Situés dans le port d'Aude et à l'em
bouchure du canal du Midi , ils sont acces
sibles aux barques de fort lonnage et à la
grande navigation-

Ils possèdent 22 tournants hydrauliques ,
et la force motrice est absolument gra
tuite . L, urs débouchés sont nombreux , ils
donneront des produits excellents et des
revenus considérables ,

La Soc#é Générale Française de Crédit
Anonyme au Capital de Trente millions de Francs

Rue de Londres, 17% à IParis
Met en Vente 12 , 0 0 0 Actions

de

LA FONCIÈRE
COMPAGNIE D'ASSURANCES

Contre les risques de transports de touCe
nature .

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

Au prix net de 300 Francs
Payable comme suit ;

ÎOO francs en faisant la demande,
ÎOO francs le 15 juin.
ÎOO francs le 15 juillet .
La Foncière transports a pour objet :

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 espèces d'or et d'ar
gent, fond et valeurs quelconques .

L'importance des opérations traitées par la
Foncière transports la compétence et la
notoriété de son Conseil d administration, font
de ses actions une valeur de premier ordre
appelée à donner des revenus considérables ej
à acquérir rapidement une grande plus-value
égale au moins à celle de la Foncière Incen
die cotée SOO francs .

La perte de temps et de bénéfices qui resuite
de la période d'organisation n'existe pas pour
la Foncière transports , grâce au traité de
fusion conclu avec la Compagnie Lyonnaise
d'assurances.

Ce traité, ainsi que le patronage de la Fon-
cière-Incendie et le concours de tous ses agents,
ass : ire à la Foncière transports , des ses
débuts , des résultats fructueux .

En raison de la nature même des opérations
de la Foncière transports qui ee liquident
chaque année, un dividende pourra être dis
tribué aux actionnaires dès le premier exercice ,
contrairement, aux autres Compagnies d' as u-
rances qui ne donnent des ^ bénéfices qu après
cinq ou six années au moins d# 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 .

Prerant pour base les résultats obtenus par
la Compagnie lyonnaise dont la Foncière
transports est la continuation et le dévelop
pement, on trouve que ces actions doivent ar
river rapidement a donner un dividende de
20 à 25 0[0 et par suite, tes cours acquerront
une plus-valve considérable .

Acheter des actions de la Foncière trans
ports à 300 francs, c'est s'assu er non-seule-
ment un revenu très rénumérateur , mais en
core un accroissement important de son ca
Plta1 CONSEIL D'ADMINISTRATION
MM. le Comte de LAGRANGE, Officier do la Légion

d'honneur, président de la Société financière
do Paris, adm. do la Foncicre-Incendie , Pré
sident ;

AUBRY Maurico , ancien député , adm. delà
Foncièro-Ineondio ;

BLONDEL , Chev. do la Lég. cî'honn., adm do
la Foncière-Incendie ;

BONTOUX , O. do la Lég. d'honn., président do
la Société do l'Union générale , ad-r . do la
Foncière-Incendie ;

BUCH0T , Chev. do la Lég. d'honn., ancien
préfet, adm. de la Fonciè.'e-Ineent'ie ;

DOMMARTIN, Clior. de la Lég. d'honn., an
cien juge au Tribunal de comire?ce de la
Seine , adm. do la Foncière-Incendie ;

DONON, Chev, de la Lég. d'honn., président do
la Société de Dépôts et Comptes courants ,
adm. de la Foncière-Incendie ;

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

FRAISSINET, assureur à. Marseille
GAUTIER Jules , Chev. de la Légion d'Jionn.,

bananier , adm. delà Fonciere-in"en'"ie ;
GUE11IN, de la maison V Guérin et f ' s , &

Lyon
HEUSSCHEN, Chev. de la Lég. d'honn., pro

priétaire , adm. de la Foncière-Tncendio
LACROIX, de la maison Lacroix cousins il

Lyon ;
PASCAL, administrateur de la Banque d'Es

compte do Paris et de 1 * Foncière-Incend'o ;
PERIDON, Clioy. do la Lég. d'honn., ancien

président do la Chambre des Notaires do
Metz , adm.de la Société Algérienne et de la
Foncière-Incendlo ;

Baron POISSON, Chev.de la Légion d'honn.,
ancien trésorier-payeur-général , administra-
tour de la Foncière-Incendie ;

ROUX, marquis d'Escombrora , ancien membre
do la Chambre do commerce do Marseille ,
adm. de la Foncièro-Incondio ;

Comte KOZAN , administrateur délégué de la.
Foncière-Incendie ;

SCHERER Edmond, sénateur , adm. de la Fon-
cièro-Inceudie .

Les demandes d'Actions sont reçues
Jusqu'au SAMEDI 15 MAI

A PARIS, à la Société Générale Fran
çaise de Crédit, rue de Londres . 17 .

DANS LES DÉPARTEMENTS : Aux suc
cursales de la Société et chez tous ses cor
respondants .

Sont admis comme espèces les titres a»
cours du jour de leur réception , et les cou
pon» echclicant en mal, juin et juillet.

Le Gérant re.ponsahh 11 . BRABET .
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Semouline
NOUVEL ALIMENT RECONSTITUANT

PRÉPARÉ PAR LES

UI5 . PP . Trappistes du Monastère du POIIT-Dl-SALIT
Les principes reconstituants de la SEMOULINE sont fournis à la

fois par la portion corticale des meilleures céréales , et par les sels
naturels du J ait de vache n'ayant subi aucune altération . Des appa
reils spéciaux, très.perfectionnés, ont été imaginés, tant pour éva
porer le petit-lait et le mélanger à la farine, que pour donner à ce
mélange une forme granulée qui en rend 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 .

Prix de la Boîte : 3Fr. 50 .

Pour gagner beaucoup d'Argent
Acheter de la Rente 5 0/0 d'après le système des Banques

Départementales, expliqué, tous les samedis,
dans le granci journal financier

kî l -

km

Les bénéfices do premier triaestrg de i § 80 ont étâ d» oOi ir . ponr 500 fr. employés ,
de 3,082 fr . pour 5,000 b. employés , et ainsi • de suite .

L'Épargne Nationale publia la Col" ol'iv ...lellc r:es Valeurs , tous les Tirages ,
la prix des Coupons et tou ^ ' « r nM'igii'-iunits utiles aux I orteurs de litres .

ar-vm : Fric ir An
.dresser les deman.l-s 82, rue de Provence , à Paris .

Compagnie Générai Transatlantique
Le Vapeur Français

MARTINIQUE
13 IH 1,500 TONNES

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

Ie Havre, Rouen et Paris
Yvec coniiaisscmcnls directs et transbordement pour ces deux derniers ports

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

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

Compagnie MSP ÀN0-FRANCA1S K
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

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

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

ÂBELÂ, NAVIDAD , SAIS JÛSï
DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valenciaet Alicante , tous lesmercredis et

sâitnôdis
de iSarcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanotss .
de Barcelone pour San Felice de Guixolsj Palamos et Cetiti , tous

les mardis et vendredis .
— de Valencia pour Aheante , tous les lundis . ;
— de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis .
— d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercredis .

S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie .
A CETTE , M. B.Biftaud , transit , consignations , quai delà Darse , l2 . j
A BARCELONE , M. J. Sonra y J?resas, cosignataire .
A VALENCIA , M. F. Sagrfsta y Coll , banquier .
A ALICANTE, d?.. Havello Hljo, banquier .

> 1l , ER

Appartements c J Magasins
Rue des Hôtes.- n° 5et7 .

S'adresser à .VI . AUGUSTIN , huissier
Grand'Rue , 8 .

LEÇONS PARTICULIÈRES
DE FRANÇAIS

S'adresser ou écrira à M>« Moguez
ancienne Ecole Navale , Cette .

À LOUER
BOUTIQUES

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

Nousrecommandons à toutes les person
nés oui ont essayé inutilement les prépa
rations à base de fer et les anciens dépu
ralifs , un traitement dû au célébré Mippo-
crate américain , le docteur Samuel lhomp-
son , et récemment importé en Europe .

Ce traitement est d' une simplicité ex-
Irêir e. Des milliers de   guérison en attes-
tar ' i efficacité contre l 'Anémie , les affec
tons nerveuses , les Maladies des femmes ,
et en général , contre toutes Us maladies
provenant d'une altération du sang .

La découverte du docteur Thompson
consiste dans la combinaison . de ses
Goûtes régénératrices avec l'Arsémate
d'or dynamisé du docteur Addison , autre
argent tonique et dépuralif d'une très-
grande puissance . Nous pouvons affirmer
qu' il n'existe , dans notre arsenal pharma
ceutique , aucune substance comparable
pour tonifier l'organisme , pour rétablir
l'équilibre du système nerveux et pour
restituer au sang les éléments qui lui
manquent .

On voit , dans un court espace de temps,
les forces renaître, l'appétit s'augmenter,
et le malade revenir à la vie sous l'influence
de cea deux médicaments .

Pour se convaincre des cures opérées
en France par la méthode du docteur Sa
muel Thompson , on est prié de s'adresser au
dépositaire , M. Paillés pharmacien à Cette ,
qui délivrera , gratuitement , une petite
brochure destinée à faire connaitre cet in
téressant traitement .

LA

BANQUE DES FQ 1S PUBLICS
ET DES VALEURS i DDSTRIELLBS

société anonyme aucapitalde
1,500,000 fr.

Siège social , à Par! , 16, rue du
4 Septembre

Se charge spécialement des ordres
dos Bourse à terme .

CAPSULES WEINBERG
Au Goudron phéniqué

Pour la guerison radicale des maladie-
de poitrine , i,oux , rhume , bronchites , ca
tarrhe , asthme , grippe , oppression # coque
luche , enrouement , maladies de vessies
diarrhée, chronique , vomissement continu ,
et fièvres . Soulagement presque immédiat .
Prix 2 fr. SO; franco 2 fr. 75 . Dépôt géné
ral p îarmacie Weinberg , à Vienne (Isère),
et à <]ette , pharmacie Pailhès .

r a TjU-ovr-r He A. CROS, quai de Bosc, 5 .

LA

d© la Maison de Banque et de Commission.

l. KOLISGH
 P PARIS , 1 , Rue dn Qnatre-Septembre , 1 , PARIS
si si justement renommée pour l'exactitude de
|| ses prévisions et la sûreté de ses informa-
Il tions, vient de doubler son format. I ! Dans les huit dernières années , tous les

mouvements importants sur nos rentes et
§ nos grandes valeurs ont été annoncés long
? temps à l'avance, avec une précision presque
| mathématique par cette publication , qui est| ainsi devenue indispensable aux capitalistes.
| ,Lc (Service de cette Circulaire est
| ABSOLUMENT GRATUIT
? Elle sera envoyée régulièrem une, fois par semaine,
su y sur toute demanda adressée à son Directeur,
 P PARIS , 1 , Rae du Quatre-Septerabrc , 1 , PARIS

I OFFRE d'AGENCE
gdans chaque commune de Franceipour Articles faciles à placer et de
Ipremière utilité , pouvant rap-
Iporter 1,000 îr. par an, sans
|rien changer à ses habitudes . (On
gpeut s'en occuper même ayantIun emploi, soit homme ou da
|me.)
I S'adresser f0 à M. Fois Albert,
| 14, lue de Rambuteau , à Pans . —
|Joindre v/n timbre pour recevoir franco : INSTRUCTION ,
|PRIX COURANT et CATALOGUE 1L-ILUSTRÉ .

Maladies delà Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
MUTONS PSORIASIS

ECZÉMAS PYT1R1AS1S
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s 'adressant pharmacie Carré

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

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

Nombreux certificat» de guérison

*mFABULEUX!i
\ V rant Montres garanties de Genèv  
i *. i remontoir ,

NICKEL (prima-]
t pr*ttw)Massit,inaltérable ,*
9 rivalisant avec celles en OR.de*
I V V 150,/r. d6ligti€B,4rubisaved
I mi3e à l'heure età second
f des -vendues à 23 fr. 50 c.  
MONTRES or P™r hommes , 8 rub., à sec , 7 5 fr. <
> REMONTO!RS?rjr.18I.,trotteuse,lOrub.;40fr.<
>GlLÉTIhRE$oaUonl»rt<i(orïnix .). l7o®20fr«l
MONTRES OR p' dames , 8 rubis , 55 A 60
jMONTHtS ( arjçenl)j>onr dames , 8rubis, i 32fr.<
{REMONÏCiRS OR , P' dames , 85f; pr bom.||5fr.j
\ Les marchandises sont livrées garanties 2 ans(
réglées et repassèes ( aveo écrin ).|
|ParM . H. DEYDIER (fabricant), rue du Mont-|jBlanc, 2(3 , à Genève . — Garanti# 2 ans.]
(Envoi contre mandat-p" oa cont. rembo&rien>ent|(Bijoux. — Affranchisseiront : 35 centimei.
' Gros d Détail.-Siœeliirdeli Coitrelaçii.J

MACHINES j COUDRE
BRADBURY

Maison fondée en 1852
LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES

Plus do 60 Médailles ou Coures d' Or et d'Argent
Saiis Rivale , la Coquette , la Mignonne

' Machines les moins obères
et les plus parfaites p

FAMILLES,
L N G È R ES ,

COUTURIÈRES,
TAILLEURS, ETC .
POXfITYPE Ml

ÉLASTIQUE BRADBURY
Spéciale p * Cordonniers.
3 , rueGrenéta,
h< Sébastopol , 97 £
A.ESCANDE Agent
Envoi du Prospectna.

FORTE REMISE au Gro•
Dunuido des Hepriseut",qui seront très faTOtW»

•eaaans OOOS  su cces[
TOXIÏ <s ) apswfll

li.tHl 1 1 'JL<I»iTïii>0ds ui.ioporj 9|
BOUBpuodsBJJûo JBfl iîi9n3(ynpeoimOT)

I3-' 6° LE FL-J 120 ANS de SUCCÈS H' 50 la h"^%DEHARABBDRE L"E,r/COQDELDCHÉ
GRANDES PERSONNES comme du ENFANTS

Paris, rue Saint-Martin. 324.


