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ice d'assurance entièrement libérée
la Compagnie PROVINCIALE ,
au capital de dix millions
Dont le tiêge. est à Paris

Rue Grange-Batelière 13

.u moyen de. cette police, qui est
ible pendant un an, la Compagnie

mtit l'assuré, contre les Accidents

ioyage, qui peuvent lui survenir
3 sa faute, par terre ou par mer, et

s toute l'Europe, en chemins de
tramways, bàteaux à vapeur, om •
as, voitures, cheval ..., etc. Elle
ne, en oas de mort 3,000 francs,
sn cas de lésion corporelle, une inînité proportionnelle, ainsi qu'il est
dans la police .

POLITIQUE , COMMERCIAL KT MARITIME

de l' une sont incontestablement plus

cass ' -cou qui amenaient parfois des
rixes , il prendra l'habitud." do faire
triompher par le vote ou par la per
suasion ce qu'il demandait autrefois à
la violence , et nous ne verrons plus le
retour de ces scènes de désordre qui
ont caractérisé certaines grèves sans
avancer pour cela la solution défini

instruits que ceux de telle autre et il

tive .

faut reconnaître qu' un progrès s st

accompli , peut-être aussi est-il juste
de reconnaître q'ue telle grève est
moins sujette à violence que telle au
tre, suivant les industries enjeu . Nous
ne voulons établir de parallèle entre
aucune industrie ; mais les ouvriers

. ES GRÈVES

d'hui dans la même impasse qu'en 1848 et
4870 .

Le but de ces sectes, car ce Jne sont pas
même des écoles attendu qu'elles n'ont ni
principe, ni doctrine, ni méthode , est de
faire échec à la loi , en s' intitulant : Ecole
révolutionnaire, ce qui signifie avant cou

reur de l'anarchie . Il est permis de se
demander en voyant ses partisans à l'œu
vre, s'ils se rendent bien compte que leur
conduite fait le plus grand tort à la démo
cratie , dont ils se prétendent les repré-

Profitons de cetre occasion pour

moins violente , suivant que l'instruc

émettre un vœu : c'est qu'on étudie et

tion primaire des ouvriers a été plus

qu'on trouve le moyen do faire cesser
autant que possible cet antagonisme

senlants .

entre le patron et l'ouvrier.
L'homme d'expérience et d'initiative
qui s'attachera à cette œuvre acquerra
une grande renommée . Il faut trouver

demandée non comme une mesure d'oubli

développée .

Cela constaté, n'importe -t-il pas
qu'on en vienne le plus promptement
possible à développer l'instruction pri
maire .

tous le$ citoyens soient en mesure -'e
revendiquer leurs droits , sans doute ,
mais à une condition , c'est qu'ils se
ront également capables de remplir

la formule de l'association du capital
et du travail . L'un ne peut pas pas
ser de l'autre , et jusqu'ici tout s'est
réduit à des exigences souvent exagé
rées se produisant inopinément, sans
préparation, ou à des résistances aveu

gles . Il y a mieux à faire .

leurs devoirs ; droits et devoirs sont

inséparablement unis, d'où nous con

Cette, le 13 Mai ,

Les lettres non affranchie* seront refusée»

est certain que la grève est plus ou

qui repose sur le suffrage universel ,

>ir une garaùtié plus forte .

2 fr. la ligne .
Sont reçues aux Bureaui du Journal , 5 , qual de Bosc, 5 .

Nous engageons vivement nos con
sens, à profiter de cette occasion
ne se présentera probablement ja

ceidents qui arrivent journellement .
payant une prime supplémentaire
Un franc par mille, l'Assuré peut

A nmobcbs , 30 cent. la ligne . — R éclames , 50
K aits divers : 1 fr. — C hroniques locales ,

Il faut absolument que dans un pays
et sous une forme de gouvernement

is, pour se garantir, contre tant
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remise dans nos bureaux, à tout
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s*abonne à Cette, 5, quai de Bosc, 5 .

rime complètemsiit gratuite offeïte

Centimes

cluons qu' il faut développer ardem
ment l'enseignement pour tous .
Plus instruit, l'ouvrier raisonne

LES COMITÉS SOCIALISTES
—° —

Chaque période de liberté a fait éclore

mieux et comprend mieux le raison

de nouvelles écoles , dant les tendances

nement adverse .

funestes parce qu' elles ne sont pas nette
ment définies n'ont pu que faire du tort

Partisans de l'amnistie plénière, ils l'ont
etde clémence , mais parla menace . C'était
faire le plus grand tort à ceux dont ils
s'improvisaient les défenseurs . Ensuite , i .
se proposaient de faire une manifestation
bruyante pour avoir le plaisir de narguer
l'autorité et de braver la loi . Le gouver

nement l'a interdite, ce qui n'empêche pas

quelques uns de leurs journaux d'insinuer
qu'elle aura lieu, quand même .
Enfin , nous apprenons que deux comités
socialistes dans des circonscriptions électo

rales où il y a des sièges vacants, ont offert
la candidature législative à l'inéligible
Bhnqui qui l'a acceptée . On ne pousse pas

plus loin le mépris de la loi . Si c'est par
ce moyen que les comités socialistes espè
rent arriver à avoir raison de pouvoir, ils
se trompent .

Fort de son mandat d'électeur qu'il
exercera avec d'autant plus de sagesse

au régime qui les autorisait , et surtout à

tation grave se soit produite . Il

qu'il en comprendra mieux les consé
quences, il renoncera à ces allures de

la démocratie dont elle se disaient l'éma
nation directe . Nous retombons aujour-

ment chargée des vins et alcools a chargé

UILLETON DU PETIT CETTOIS

vu Paris, mon hôtel des Champs-Elysées

j'ai quitté Paris presque aussitôt, et me

solntion de Bruniquel , mais les hommes

où nous passions tant d' heures de joie ! Je

suis condamnée à vivre comme une paysan

^es dépêches , des départements ai
llent des grèves nombreuses, mais
1 Une ne nous apprend que quelque

35 .

E FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

IV

•lie s'assit, regardant Bruniquel avec un
Divisible ; leur silence réciproque les
'ait ; cependant ni l'un , ni l'autre ne
'vaii de paroles . Enfin , quand elle se
lit plus calme, elle dit , très-émue .*
" Comme je suis heureuse de te voir !
tu est arrivé l'autre soir, je me suis

ûouie ; c'est que le passé dont je suis si
' ressuacUaR soudainement en toi . Nous
ls sommes si ardemment aimés ! J'ai re

me suis souvenue des moindres détails , tu
les a oubliés toi . Dans ma solitude, notre

amour a été ma consolation; de ma vie de

ne , emportant ton souvenir en moi . Com
ment ai-je eu tant d'énergie ? Je ne sais .
J'étais soutenue peut-être par la doulou

La sous-commission des boissons .
Cette sous-commission qui est spéciale

tels que lui connaissent trop la vie pour

se laisser prendre du premier coup : d'ail
leurs elle se perdit elle-même . Il vit re
muer au fond des yeux de cette femme je

désordre , il me restait un sentiment vrai ,
sincère , profond . C'était comme un point

ne sais quelle curiosité anxieuse ; il se
j'avais arrêté sur la pente fatale le seul sentit guetté ; cela suffit pour le rappeler à

lumineux dans un ciel sombre . Je me de

homme que j'eusse aimé !

reuse fierté de ma bonne action , puisque

J'imagine que la femme de Luth fut

mandais souvent ce que lu étais devenu ;
j'aurais voulu le rencontrer, désir bien na

moins étonnée n'être métamorphosée en

turel , puisque c'est à cause de toi que j'ai
renoncé au monde et queje me suis enfer

statue de sel que Bruniquel d'entendre un
pareil discours . Coralie parlait avec un art
si admirable qu'il crut un moment à sa

mée dans un désert . Il m' avait fallu tant de

courage pour le quitter .
Mais tu te rappelles mes cruautés, et lu
ne comprends pas f N'as -tu donc pas de

sincérité . Comme elle savait grouper tous

J'ai souffert autant que toi de notre rup
ture, mais sans cela lu étais perdu . J'ai

les arguments nécessaires ! Sa mante bru
ne était tombée ; sous la lueur accusée des
lampes , elle lui paraissais comme une créa
ture ni uvelle qu' il ne connaissait pas en
core . Corahe aussi belle . aussi désirable

accepté le sacrifice quoi qu' il m'en coutât !
Du moins n'ai -je pas voulu rester là où

dans la voix comme une douceur attris

viné queje voulais le sauver de la ruine .

nous nous étions connus . On a dû te le dire,

que naguère, et si changée qu'elle avait

tée 1 Il y eut un temps d'arrêt dans la ré-

la réalité de la situation . Il prit une chai

se, s'assit tranquillement près d'elle, et

d'un ton ironique où perçait une vague ad
miration :

Quelle merveilleuse comédienne tu
fais !

Elle se dressa brusquement, ses yeux
élincelèrent .

— C'est vrai , j'ai joué la comédie ; mal,

à ce qu'il paraît , puisque je ne vous ai pas
trompé . Que voulez-vous ? Je liens à ce
que vous ne divulguiez pas mon secret . jtm'y suis prise comme j'ai pu .
(A suivre .)
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Appartements
e j Magasins
Rue des Hôtes n° B et *?.
S'adresser à .VI . AUGUSTIN , huissier
Grand'fue , 8 .

LEÇONS PARTICULIÈRES
DE FRANCAIS

S'adresser ou écrira à M™ Moguez

ancienne Ecole Navale, Celte .

fois par la portion corticale des meilleures céréales, et par les sels
naturels du lait 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

excellero 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 do leur apporter un remède efficace .
Prix de

la Boite : 3 Fr. 50 .

Â LOUES

Acheter de la Rente 5 0j0 d'après Je système des Banques
Départementales, expliqué, tous les samedis,

H

dans le grand journal financier

Nord .

Nousrecommandons à toutes les person

rations à base de fer et les anciens dépu
ralifs, un traitement dû au célébre Mippocrate américain , le docteur Samuel 1 hompson , et récemment importé en Europe .

rix des Coupons et tous les Konseigm'inents utiles aux Porteurs de Titres .
*T--''ysâ

52 Mm : cjiuj Frase pr An
Adresser 1rs de;nan-l"s 62 , rue de Provence , à Paris .

Compagnie Général
Transatlantique
Le Vapeur Français

|JÈ MARTINIQUE
13 Hî 1,500 TONNES
Venant de Marseille , touchera à Cette le 16 Mai , et prendra des mar
chandises pour .
Ije Havre,

Mouen et

Paris

V'vec connaissement 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

tar ' i efficacité contre l'Anémie, les affecV sns nerveuses, les Maladies dis femmes,

grande puissance . Nous pouvons affirmer
qu'il n'existe, dans notre arsenal pharma
ceutique, aucune substance comparable
pour tonifier l 'organisme , pour rétablir

I 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 e t pr

s'adresser au

samedis .

de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanotss .
de Barcelone pour San Felice de Guixolsj Palamos et Cette, tous
les mardis et vendredis .

—
de "Valencia pour Aiicaate , tous les lundis .
—
de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis .
—
à'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercredis .
■S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE , M. E. Rifaud , transit , consignations, quai de la Darse , 12 .
A BARCELONE , M. J. Boura J Presas , cosignataire .
A VALENCIA , M. F. Sagriata y Cloll, banquier .
A ALICANTE, Cï<. llavello Hijo, banquier .
CSTTS

in .. ra «i

Hf-.A. CROS, quai de Bosc, 5.

ECZÉMAS
PYT1R1ASIS
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
&n s adressant pharmacie Carré

A ?ERCRRAC ou à TOURS.
• >épot à Cette, pharmacie Pailhès
Attestations élogieuses de
MM. les médecins
Nombreux certificats de guérison

f <®FABULEUX
!:
«PaÉï Montres garanties de tteutvd

i

_

,

mise à l'heure et à second

REMONTOIRS ?'"?. 18 1.,trotteuse,iOrub.; 40 ^
►MONTRÉS OR rT dames, 8 rubis, 55 i 60
MONTRES («n ;;enOj'o dames, 8 rubis, i 32 fr.J
iREMOKTCiRS OR,P' dames,85f; prhom.||5fr.j
>GILET}l:nES"'j léontincs (or mix.), l'QuOQ ft.

Les marchandises sont livrées garanties 2 amt
(réglées et repassées ( avec écrin >.«
»Par M. H. DEYDIER (fabricant), rue du Moat-

|Blanc, 26, à Genève. — Garanti* 2 ans.]

kEnvoi contre mandat-pu on cont. remboursementi

KBijoux, — Affranchissement : 35 centimes, g

ÎGros d Détail.- Se neliirdeU Coitrefaoi.J

MACHINES s COUDRE
BRADBURY
Maison fondée en 1852

LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES

brochure destinée à faire connaitre cet in

Machines les moins chères

qui délivrera, gratuitement, une petite
téressant traitement .
LA

BANQUE DES FO 1S PUBLICS
ET DES VALEURS i DUSTRIELLES

société anonyme au capital de
Siège social, à Par: , 16, rue du
4 Septembre
Se charge spécialement des ordres

Au Goudron phéniqué

de poitrine, toux, rhume, bronchites, ca
tarrhe, asthme, grippe, oppressionscoquô
luche , enrouement, maladies de vessie
diarrhée, chronique, vomissement continu

et fièvres. Soulagement presque immédiat
Prix 2 fr. SO; franco 2 fr. 75 . Dépôt gêné

ral p jarmacie Weinberg, à Vienne (Isère)

ADELA, NAVIDAD, SAN JOSE
—
—

PSORIASIS

dépositaire, M. Paillés pharmacien à Cette,

Pour la guérison radicale des maladie

DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia et Alicante, tous lesmercre dis et

Guérison assurée des

DARTRES

tlus dô 60 Médailles ou Coupes d'Or et d'Argent

TRANSPORTS lâBlTIiES A VAPEUR

Quai de Bosc , 3

Maladies de la Peau

des -vendocs à
23 fr- 50
'MONTRES or pour hommes, 8 rub., à sec, 75 fr!l

CAPSULES WEINBERG

Directeur : M. Henry MARTIN.

S

SLUSTRE.

argent tonique et dépuralif d ' une très-

Compagnie HISPANO-FRANÇAIS ]'
ENTRE

|PRIX COURANT et CATALOGUE IL-i

Goutes régénératrices avec l'Arséniate

d'or dynamisé du docteurÀddisoD , autre

des Bourse à terme .

CETTE BARCELONE - VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège esta CETTE

|Joindre un timbre pour re
cevoir franco : INSTRUCTION,

T-Trf'b
* r®nontoir ,
NICKEL (primai
[
primn)Massil, inaltérable,
gf rivalûantavecccllescnOHdt$
V (/ a y 150, /r.l6ligiM;g,4rubisavec

1.500,000 fr.

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

S'adiesser f° à M. Fois Albert,
il4, lue de Eambuteau, à Paris .—

Ce traitement est d'une simplicité exIrêo* t . Des milliers de guérison en attes-

La découverte du docteur Thompson

Épargne Nationale publia la rot" otti'-.ieUo ces Valeurs, tous les Tirages ,

me.)

fOUTONS

consiste dans la combinaison de ses

bénéfices du premier îrisiestre de ÎSSO ont été de 301 fr. pour 500 ir. employés,
de 3,082 fr. pour 5,000 fr. employés , et ainsi de suite.

un emploi, soit homme ou da

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

et en général , contre toutes Us maladies

' Ci?

nen changer à ses habitudes. (On
peut s'en occuper même ayant

5, rue Neuve du Nord

provenant d'une altération du sang.

il

ipour Articles faciles à placer et de
première utilité, pouvant rap
porter 1,000 îr. par an, sans

BOUTIQUES

nes oui ont essayé inutilement les prépa

Pour gagner beaucoup d Argent

i| OF REd'AGENCE

idans chaque commune de France

p| d® la Maison de Banque et de Commission

| l. KOLISGH

|j PARIS, 1, Rue du Qnatre-Septembre, 1, PARIS

1 si justement renommée pour l'exactitude de

|l ses prévisions et la sûreté de ses informajji tions, vient de doubler son format ,

g}: Dans les huit dernières années, tous les

g mouvements importants sur nos rentes et

I nos grandes valeurs ont été annoncés -long

! temps à l'avance, avec une précision presque
g ath thématique par cette publication, qui est
|i ainsi devenue indispensable aux capitalistes.
|!
êe (Service de cette Circulaire est

! ABSOLUMENT GRATUIT

j! j Elle sera envoyée régulièrem', une fois parsemaine,
y sur toute demanda adressée à son Directeur,

|v PARIS , 1 , Rue du Ouatre-Septembre, 1 , PARIS

Sails Rivale, la Coquette, la Mignonne
et les plus parfaites p'
FAMILLES,

LI N G È R ES ,
COUTURIÈRES,
TAILLEURS , ETC .
POLITYPB (n

ÉLASTIQUE BRADBURY
Spéciale p r Cordonniers.
3 , rue Grenéta,
-g
b* Sébastopol, 97 g,

A.ESCANDE Agent
Envoi du Prospecta!.
FORTE REMISE au Qroê

Humde des Représent ",qui seront trèi broiité*
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Police d'assurance entièrement libérée

faut reconnaître qu' un progrès sYst

accompli , peut-être aussi est-il juste
de reconnaître q'ue telle grève est
moins sujette à violence que telle au
tre, suivantes industries en jeu . Nou *

casse-cou qui amenaient parfois des
rixes , il prendra l'habitud." do faire
triompher par le vote ou par la per

'"i, Rue Grange-Batelière 13
Au moyen de. cette police, qui est

de l'une sont incontestablement plus

suasion ce qu'il demandait autrefois à
la violence , et nous ne verrons plus le
retour ; ie ces scènes de désordre qui
ont caractérisé certaines grèves sans
avancer pour cela la solution défini

niable pendant un àn, la Compagnie

instruits que ceux de telle autre et il

tive .

garantit l'assuré, contre les Accidents

est certain que la grève est plus ou

Profitons de cette occasion pour

voyage, qui peu-vent lui survenir
saQs sa faute, par terre «u par mer, et

moins violente , suivant que l'instruc

émettre un vœu : c'est qu'on étudie et

tramways, bàteaux à vapeur, om •
n'bus, voitures, cheval ..., etc. Elle

développée .

la Compagnie PROVINCIALE ,
au capital de dix millions
Dont le siège, est à Paris

ne voulons établir de parallèle entre
aucune industrie ; mais les ouvriers

Les lettres non affranchiet seront refusées .

dans toute I Europe, un chemins de tion primaire des ouvriers a été plus qu'on trouve le moyen do faire cesser

ulmnité proportionnelle, aini qu'il est

Cela constaté, o'importe -t-il pas
qu'on en vienne le plus promptement
possible à développer l'instruction pri

autant que possible cet antagonisme
entre le patron et l'ouvrier.
L'homme d'expérience et d'initiative
qui s'attachera à cette œuvre acquerra

maire .

Cett8 police signée de la Direction

une grande renommée . Il faut trouver

; 11 faut absolument que dans un pays

la formule de l'association du capital
et du travail . L'un ne peut pas pas
ser de l'autro , et jusqu'ici tout s'est
réduit à des exigences souvent exagé
rées se produisant inopinément, sans
préparation, ou à des résistances aveu

^°ûae, en cas de mort 3,000 francs,

et en cas de lésion corporelle, une in-

kt dans la police.

est remise dans nos bureaux, à tout
Nouvel abonné ou réabonné pour un
Nous engageons vivement nos con

et sois une forme de gouvernement

qui repose sur le suffrage universel ,

,toyens; à profiter de cette occasion tous la$ citoyens soient en mesure 'e
lui ne se présentera probablement ja- revendiquer leurs droits , sans doute ,

8d,ais, pour se garantir, contre tant

treiaccidents qui arrivent journellement.

payant une prime supplémentaire

d® un franc par mille, l'Assuré peut
avoir une garantie plus forte .

mais à une condition , c'est qu'ils se
ront également capables de remplir
leurs devoirs ; droits et devoirs sont

inséparablement unis, d'où nous con
cluons qu'il faut développer ardem

Celle , le 13 Mai ,

LES GRÈVES

gles . Il y a mieux à faire .

ment l'enseignement pour tous .
Plus instruit, l'ouvrier raisonne
mieux et comprend mieux le raison
nement adverse

Fort de son mandat d'électeur qu'il
exercera avec d'autant plus de sagesse

LES COMITÉS SOCIALISTES
—0 —

Chaque période de liberté a fait éclore
de nouvelles écoles, dant les tendances

funestes parce qu' elles ne sont pas nette
ment définies n'ont pu que faire du tort

d' hui dans la même impasse qu'en 1848 et
i 870 .

Le but de ces sectes, car ce jne sont pas
même des écoles attendu qu'elles n'ont ni

principe, ni doctrine, ni méthode , est de
faire échec à la loi , en s' intitulant : Ecole

révolutionnaire , ce qui signifie avant cou
reur de l'anarchie . Il est permis de se
demander en voyant ses partisans à l'œu
vre, s'ils se rendent bien compte que leur
conduite fait le plus grand tort à la démo
cratie , dont ils se prétendent les repré
sentants .

Partisans de l'amnistie plénière, ils l'on
demandée non comme une mesure d'oubli

etde clémence , mais par menace . C.'élail
faire le plus grand tort à ceux dont ils
s'improvisaient les défenseurs . Ensuite , i i -,
se proposaient de faire une manifestation
bruyante pour avoir le plaisir de narguer
l'autorité et de braver la loi . Le gouver

nement l'a interdite, ce qui n'empêche pas

quelques uns de leurs journaux d'insinuer
qu'elle aura lieu , quand même .
Enfin , nous apprenons que deux comités
socialistes dans des circonscriptions électo
rales où il y a des sièges vacants, ont offert
la candidature législative à l' inéligible

Bhnqui qui l'a acceptée . On ne pousse pas

plus loin le mépris de la loi . Si c'est par
ce moyen que les comités socialistes espè
rent arriver à avoir raison de pouvoir, ils
se trompent . .
.

,

*■

Les dépêches , des départements siau régime qui les autorisait , et surtout à
Sialent des grèves inombreuses, mais
Pas une ne nous apprend que quelque qu'il en comprendra mieux les consé la démocratie dont elle se disaient l'éma
Citation grave se soit produite Il quences, il renoncera à ces allures de nation directe . Nous retombons aujour-

Cette sous-commission qui est spéciale
ment chargée des vins et alcools a chargé

vu Paris, mon hôtel des Champs-Elysées

j'ai quitté Paris presque aussitôt, et me

solntion de Bruniquel , mais les hommes

où nous passions tant d'heures de joie ! Je

suis condamnée à vivre comme une paysan
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Par ALBERT DELPIT
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s'assit, regardant Bruniquel; avec un

J'étais soutenue peut-être par la doulou

désordre , il me restait un sentiment vrai ,
sincère , profond . C'était comme un point

j'avais arrêté sur la pente fatale le seul

lumineux dans un ciel sombre . Je me de
mandais souvent ce que tu étais devenu ;
j'aurais voulu te rencontrer, désir bien na

moins étonnée n'être métamorphosée en

d'un ton ironique où perçait une vague ad

statue de sel que Bruniquel d'entendre un

miration :

turel , puisque c'est à cause de toi que j'ai
mée dans un désert . Il m'avait fallu tant de

°'Q rassuscitaksoudainement en toi . Nous

courage pour te quitter .
Mais tu te rappelles mes cruautés, et tu
ne comprends pas ! N'as -tu donc pas de
viné que voulais te sauver de la ruine .
J'ai souffert autant que toi de notre rup
ture,. mais sans cela lu étais . perdu . J'ai
accepté le sacrifice quoi qu'il m'en coutât !
Du moins n'ai -je pas voulu rester là où

D°Us sommes si ardemment aimés ! J'ai re

nous nous étions connus . On a dû te le dire,

; cependant ni l'un , ni l'autre ne

lr°Uvaii de paroles . fnfn, quand elle se

Sen'it plus calme, elle dit , très-émue •

*"■ Comme je suis heureuse de te voir

Quand tu est arrivé l'attre soir, je me suis

îVaûouie ; c'est que le passé dont je suis si

tels que lui connaissent trop la vie pour
se laisser prendre du premier coup : d'ail
leurs elle se perdit elle-même . Il vit re
muer au fond des yeux de cette femme je
ne sais quelle curiosité anxieuse ; il se

me suis souvenue des moindres détails , tu
les a oubliés toi . Dans ma solitude, notre
amour a été ma consolation ; de ma vie de

renoncé au monde et queje me suis enfer

®®roi visible ; leur silence réciproque les

ne, emportant ton souvenir en moi . Com
ment ai-je eu tant d'énergie ? Je ne sais .

La sous-commission des boissons .

reuse fierté de ma bonne action , puisque

homme que j'eusse aimé !

J'imagine que la femme de Loth fut

pareil discours . Coralie parlait avec un art
si admirable qu'il crut un moment à sa
sincérité . Comme elle savait grouper tous

les arguments nécessaires ! Sa manie bru
ne était tombée ; sous la lueur accusée des
lampes , elle lui paraissait comme une créa
ture u uvelle qu' il ne connaissait pas en
core . Coralie aussi belle , aussi désirable

sentit guetté ; cela suffit pour le rappeler à
la réalité de la situation . Il prit une chai

se, s'assit tranquillement près d'elle, et
— Quelle merveilleuse comédienne tu
fais !

Elle se dressa brusquement, ses yeux
élincelèrent .

— C'est vrai , j'ai joué la comédie ; mal ,

à ce qu il paraît , puisque je ne vous ai pas

j trompé. Que voulez-vous ? Je liens à ce
| que vous ne divulguiez pas mon secret : je

que naguère, et si changée qu'elle avait m'y suis prise comme j'ai pu
dans la voix comme une douceur attris

tée I Il y eut un temps d'arrêt dans la ré-

fA suivre )

M. Pascal Duprat de donner lecture des
documents reçus en réponse à un ques
tionnaire adressé par M. Frevcinet à nos
agents diplomatiques à l'étranger, avec
mission de faire une enquête sur le com
merce des boissons dans I0s pays où ils
sont accrédités .

Le ministre de l'instruction publique
s'est rallié au système de la commission
tendant à exclure l'enseignement religieux
du programme des matières obligatoires
de l'enseignement primaire .
S'il faul en croire le correspondant du
Journal de Rouen , dont on n' ignore pas les
relations avec M . Jules Simon , M. Gally ,

le nouvel élu des Ardennes , voterait dans

La commission a reçu les rapports de
nos agents de Londres , Lisbonne, Copen

le Sénat avec les amis de M. Dufaure .

hague , etc. , etc.

Le maire de Limoges vient de prendre
un arrêté interdisant les processions dans

La sous-commission a désigné six de

ses membres pour dépouiller les réponses
relatives à l'exercice et les droits de circu

lation , les détails sur le sucrage , le vinage
les privilèges des propriétaires et bouil
leurs de crû et la statistique du ministère
des finances .

Nouvelles du Jour
La commission de la marine marchand "

a chargé .tl . Dessea u x , son président et
son rapporteur , de demander demain la
mise à l'ordre du jour - le cette question
après la discussion du tarif des douanes ;

M. Desseau . doit demander aussi que les
séances du jeudi . du vendredi et du samedi
à la Chambre soient consacrées à celle dis
cussion .

M. Martel est arrivé à Paris . Il est très-

fatigué, et beaucoup plus abattu que ne le
disaient les dernières dépêches . Il semble
jusqu' ici décidé à maintenir sa démission .
Des démarches seront faites auprès de lui
demain par plusieurs membres de la gau
che et un des ministres qui est , en même
U-mps , son ami

Dans le cas où il y aurait lieu de procé
der à une élection présidentielle la nomi
nation de M. ' Jules Simon ne paraît pas
douteuse .

pale iâte son travail -de manière à termi

ner sous peu la partie r - lative à l'organi
sation des conseils municipaux . Les ('lécriions communales auxquelles il devra être

procédé dans le courant du mois d'octobre
rendent , en effet , l' e\amen et le vote de
cette partie de ln proposition de loi abso
lument nécessaire au cours de la présente
session .

M . Lepëre , ministre de l' intérieur et des
cultes , quittera Paris samedi matin pour
se rendre à Saint-Maixent , où il doit pré
sider à l'inauguration de la statue du co
lonel Denfert-Rochereau , défenseur de Bel
fort .

M. Tirard , ministre de l'agriculture et
du commerce , quittera Paris également sa
medi matin , pour aller s Auch présider la
distribution des récompenses du concours
régional .

seil , à 9 h. 1[2 , à l' Élysée . Ils se sont oc
cupés des affaires courantes . M. de Freycinet a communiqué à ses collègues des
nouvelles qu' il a reçues de Rome et qui ne
laissent pas d'espoir pour un arrangement.
Les comités catholiques de la GrandeBre agne viennent d'envoyer en France
deux délégués chargés d'offrir aux Char

treux et aux Bénédictins l' hospitalité sur le
territoire anglais , dans le cas où le gou
vernement français appliquerait à ces deux
congrégations les décrets du 29 mars.
Ces deux délégués sont également char
gés de dire aux supérieurs de ces deux or
dres qu' il leur sera concédé les terrains et
i.« meubles nécessaires à leur installation ,

L la condition , bien entendu , que les Char
treux , comme les Bénédictins , apporteront
à l' Angleterre le monopole et le secret de
la fabrication de leurs liqueurs .
Le ministre des postes, dans le but d'em

pêcher la fabrication des faux timbresposte ou l'emploi de timbres ayant servi ,

vient de faire composer une nouvelle en
cre à base de pétrole , pour mettre les tim
bres hors d' usage .

- Un arrêté préfectoral paru hier convoque
de Marseille pour le 23 mai à l'effet d'élire
18 membres du conseil municipal en rem

placement des 18 conseillers récemment
élus et démissionnaires .

il va y avoir trois listes en présence :

celle du Comité central , celle du comité de

l'Union républicaine, celle du comité ou
vrier socialiste .

nation de M. Challemel-Lacour à l'ambas
sade de Constantinople M. Tissot , actuelle

ment à Athènes vient à Berne en rempla
cement de M. Challemel Lacour et. M.
Léon Renault succéderait à

M. Tissol à

Athènes .

M. Fournier est souffrant et demande à
rentrer en France

M.Decrais quittera Paris mardi pro
chain .

La 18 - commission d' initiative a décidé
Lisbonne , rappor

teur ; nu sait que la proposition Tdandier
consiste à imposer aux communes l'obli
gation d'assurer tous les enfants pour une
somme de 1,500 fr. à toucher à leur ma

jorité .
J1 a été question , hier matin , d' un voyage
qui le ministre de l' intérieur serait disposé
à faire dans le département du Nord , au

sujet des grèves qui prennent des proporlions inquiétantes .

Si le projet de M. Lepère est mis à exélion il partirait samedi pour Roubaix .

Plus de mille fûts d'alcool et de vins

prudence d' un ouvrier qui aurait approché
sa lampe d' un fût de trois six .
L' auteur involontaire de cette catastro

phe est brûlé , heureusement d' une façon
peu grave .

core sur une superlicie de plus de -15,000
mètres carrés .

ce matin au quartier de la Réal , à Perpi
gnan .

Le nommé Bourde ! originaire de Ville
daigne ( Aude), arrivé depuis hier, a tiré un
coup de revolver sur sa femme, de laquelle
H était séparé depuis deux ans. Croyant

l'avoir tuée , il s'est tiré quatre coups de

..
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Minot-Tuzeile
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Farines
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fr. 54 — à ?'
51 — W

Minot-Berdiaanska

51 —

Minot-Marianopoli

50 —

SB extra
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Avoine deRussie. les 110k . f.20 —»"*4
les 100

reviennent au Nord direct, ou tour

nent à l'Est, ils sont alors secs , mais
toujours vifs et frais . Aussi , de toutes
parts, les vignerons demandent-ils la

chaleur à cor et à cris . Ce vœu se fait

entendre , même en Algérie, où des
débordements de torrents ont occa

sionné quelques dégâts, et où l'on
dirait volontiers ce que dit le prover
be : de la vertu, il en faut, mais pas
trop rien faut, ainsi de la ^luie .
Ce n'est pas que les conditions at
mosphériques aient encore nui sérieu
sement à la formation des raisins ; ce
serait plutôt le contraire . En effet, la
coulure, qui en emporte tant, durant

la phase actuelle de la végétation , est
ordinairement produite par un temps
humide et chaud , qui développe extra
ordinairement le bois, au détriment

du fruit . Aujourd'hui , on s'accorde à
reconnaitre que les formances, sur les

vignes épargnées par l'hiver et par le

et solides ; mais il est temps qu'elles
progressent, et la chaleur est néces
saire pour cela .
. :

Grains Grossiers

» de Salonique
» d'Afrique

»

de Samsoum

Nous continuons àjouir d'un temps

magnifique .
Sous cette influence , la végétation
reçoit une impulsion qui se fait sentir
sur toutes les plantes . Si le dévelop
pement régulier se poursuit, la vigne
n'éprouvera pas de retard dans sa flo

Les marnas présentent le meilleur
aspect

possible . Si

nous sommes

affranchis de toute gelée, cette végé
tation luxuriante pourrait atténuer les
mécomptes que nous réservent les
pieds que les derniers froids ont mal
traités .

Nous avons à annoncer une affaire

importante ; c'est celle de la vente
de 2,450 fr.

Cette affaire constitue à elle seule

premiers crus 1877 dans les prix de
1,000 à 2,000 fr. ■

nouvelles que nous recevons ne lais
sent espérer aucune amélioration dans

les affaires en vins. On dirait que la
vie commerciale est éteinte . Dans les

Charentes on tient toujours le prix
de 380 fr. pour les vins rouges et 219
francs pour les vins blancs .

Les vins deSaujon se cotent de 390
à 400 fr. le tonneau , sans logement.

17 — Tl ,

16 78 1'
17 50
17 — 1 /

» de Galatz

17 50

» d'Odessa ..

17—1 ',

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

Chronique Locale
SITUATION DE LA SOCIÉTÉ ALIMENTAI "'
FIN DÉCEMBRE 1879

Recettes du

Bons

à fin Mars inclu3

vendus et

consommés dans l'é-

. fl

tablissement
Portions

51,156 5,115 ''

distri

buées en ville pro
venant des cartes en

circulation

2,556

Total des portions

distribuées .

le, courant mars .
Bordeaux , 12 mai.

7

19 50 .»,
20 —

Orges de mouture
» de brasserie
Maïs du Danube .

Bons vendus en vil-

Départements limitrophes . — Les

aux trois rigoureux de cet hiver, mais

» Nicopol . ....

des pluies froides intermittentes ; s'ils

prix de 700 fr. , et deux ou trois soldes

quelques uns en attribuent la cause

100 k. » 28 ei

rendu franco en gare ou à quai, esc .
0i0 comptant .

des premières graves Mérignac au

éprouvent des craintes sérieuses sur

» tendre

» Odessa

rant la semaine écoulée Quand ces
vents inclinent vers l'Ouest, il tombe

le bilan de la semaine, sauf la vente

Avec la température variable qui
règne depuis quelque temps, les négo
ciants anssi bien que les propriétaires

»

SB supérieur
46 — 4 :(l
La balle de 422 Ml. If2, sac comP

d' assassinat .

Pézénas, 11 mai.

»"
Philippeville ou Bône ....
»
Crimée .
®
Irka Azoff
1281123 » " <(

gique de cette sauvage année ; c'est
celui là même qui s'est fait sentir du

faite des 1879 Château-Lafite , au prix

Chronique Commerciale

* X'

Afrique dur .

46 —

L'état de Bourdel est très grave ; il a été
transporté d' urgence à l' hôpital . Les bles
sures de la femme sont légères .

On ignore les causes de cette tentative

Tuzelle d'Oran ....

COS supérieur .

ce , doive être le caractère météorolo

raison .

Une tentative d' assassinat a été commise

Blés

Tuzelle de Provence ...... 128 | 124 F.
Tuzelle d'Afrique . .....
% »

49 —
47-

chiffre de deux millions .

Le sinistre serait dù , parait-il , à l'im

Marseille, 11 Mai 1880'

MinotR
COS extra

chandises . Les pertes sont évaluées au

l'avenir de la prochaine récolte , tous
ont
déja remarque c > mbien peu était
La commtssiiin.de I Vu- eignement pri- j avancé
la végétation de notre vignoble
maire s'est réunie pour entendre h lecture !

du rapport modifié de M. Paul Bert sur
l'obligation de la laïcité .

La lune rousse est finie, mais non

CEREALES

encore le temps aigre, qui a signalé
son cours . Il semble toujours que la
prédominance des vents du nord , ar
rivant fréquemment jusqu'à la violen

sont brûlés, avec beaucoup d'autres mar

revolver sous le menton .

de repousser la proposition Talandier re
lative à l'extinction graduelle du paupé

la propriété, il en attend l'offre aux
prix déjà établis en continuant ses
expéditions journalières que je remar
que maintenir la même activité .
Les prix des spiritueux sont restés
sans variations : affaires insignifiantes .

phylloxera, paraissent bien constituées
Ce matin , un violent incendie a éclaté
à Bordeaux dans les entrepôts de Bacalan ,
près le bassin à 11 ois .

Les batiments sont brûlés et brûlent en

Il est de nouveau question di la nomi

la quantité de raisins qut se présente .
Le commerce ne recherche pas le
peu de marchandise qui est encore à

Les ministres se sont réunis hier en con

les électeurs municipaux de la commune

La commission relative à la loi munici

risme ■ t » nommé .M

les ruas et places publiques de la commune

de Limoges .

qu'importe la cause quand le retard
existe . Un temps plus propice contri
buera-t-il bientot à la préparer ? l'a
venir nous l'apprendra . En attendant
je dois vous dire les plaintes que quel
ques uns commencent à formuler sur

53,512

, j

1,952

I 95 1'

Provisions payées
existant en maga-

sin

41oJ

j

5,727 fDépenses

Compte viande
payé du 1er à fin
mars
Compte pain

1,347 f. 30

payé du 1" à fin

mars
1,164 f. 20
Compte vin
payé du 1 " à fin
mars
1,145 f. 80
Compte légu
mes , vermicel

les , etc. ..

818 f. 20Ug5l f. ''

par l'économe .
Compte
un
mois de loyer .
Compte 1 mois
l'appointements

370 f. 40

lu personnel .

303 f. 40

harbon , eau . ..

88 f. 40

Frais divers .
Amortissement

40 f. 25

Divers achats

Compte gaz,

lu matériel

■ ^

'

100 f. 00

j

80 f. O0J

A déduire

Reste en circulation ,
L , 157 bons portés en recettes.

Reste un solde net de. . .

70 ^

Cette, le 12 mars 1880 .
Le Président,
HIRMANN .

Nous donnerons demain le déia'l
ecettes du mois d'Avril .

CONSEIL, MUNICIPAL

6 . L'imputation en'ière au propriétaire 1

des frais de réfection du trottoir dela mai
Séance du H Mai 48S0

Absents : MM . Bourras , Délarge, Gra

nier, Goudard , Bouny, Palhon . M. Uemay
et M. Sirgant se sont fait excuser.
Le procès-verbal de la séance du 4 mai
est lu et adopté .

Divers rapports sont déposés au Conseil

dont les conclusions sont adoptées .

Rapport de la commission del'in Uruction
publique, ajournant jusqu'à la construc
tion de la nouvelle école St-Pierre , la
créationdu sixième maître adjoint demandé
par le directeur de cette école .
Demandant dans un délai maximun de

20 jours les études suivantes :
Projet d'acquisition et d'appropriation
de l'immeuble Lanet, dont partie occupée
déjà par l'école communale St-Joseph
prise à loyer par la ville au prix annuel de

2.200 fr. , l'autre partie destinée à être
transformée en salle d'asile .

Projet d'acquisition d'une partie de

l'immeuble Boudou pour servir à l'agran
dissement de l'école de filles Françon .

Projet d'acquisition de l'immeuble des

tonneliers façonneurs, rue de la Caraussane .

Reprise par nn nouvel examen du projet
d'agrandissement de la salle d'asile St-

Pierre, déjà présenté au Conseil , d'une
dépense de i 7 . 000 fr. ce dernier projet à
soumettre aux commissions des travaux

son Grenier- Rousson , quai supérieur de la
Place, 7 , avec autorisation pour l'adminis
tration de poursuivre l'exécution de cette

décision .

Le Conseil renvoie à la commission des

travaux publics une demande de M. Chau-

vain Dominique pour l'acquisition de tout
le terrain invendu sur le quai F du quar

tier de la Bordigue, comprenant les lots

54, 54 bis (t Train réservé), les lots 55 et

56 et le lot restant compris entre loquai F,
le quai de la Bordigue et la rue C.

A la commission des soutiens de famille

une demande formée depnis la réunion du
conseil de révision .

Les vœux suivants sont adoptés.
A l'unanimité, le vœu pour la prompte
exécution des chemins de fer de Cette à
Montbazin .

A la majorité des voix , sur 14 votants ,
7 contre 6 et 1 abstention, le vœu déposé

au nom de la commission spéciale des vœux
pour l'interdiction des processions

MM . le Procureur de la République et
le Juge d'instruction de Montpellier sont
arrivés à la gare de Cette hier à 1 h. 4|2
du soir, et sont descendus en ville; ils ont
repris le train de 5 h. 40 pour Montpel
lier .

Le nommé Ambroise Caquevel , origi

naire de la Manche, chauffeur à bord du

publics etde l'instruction publique réunies.
Rapport de la commission des chemins

vapeur le Général Court , est descendu à
terre et s'est noyé accidentellement en re

1 . Le vote pour 1881 des trois centimes
extraordinaires pour chemins vicinaux

Une femme mariée est accouchée clan

vicinaux proposant :

montant à son bord .

M. Varroy communiquera à ses
Le cabinet discutera ensuite le bud

get de la marine .

M. Ferry réunira demain la sec
tion permanente du conseil supérieur
et lui soumettra ses projets de réfor
mes préparés notamment au sujet des
programmes de l'enseignement secon
daire .
— Le conseil d'État a été nouvel

lement saisi , hier, de la question
réglementaire soulevé au Sénat par
M. Baragnon au sujet i u concours à

l' auditorat .
Il a maintenu à l' unanimité moins

quatre voix l'exclusion des diplômés
des jurys mixtes .
— La candidature Blanqui a été
de nouveau acclamée, hier, à Lyon ,
dans une réunion composée de 2,000
électeurs .
Extérieur

Rome, 12 mai.

L'agitation électorale ne fait que
s'accroître ; la droite gagne du ter

à ses diocés ains spéciaux de s'abste

Théâtre de Oette

51 élevant à 92.521 fr. 19 .

Chemin n® 1 du tour de la montagne

(solde d'entreprises 6.970 fr. 29, élargis
sement et redressement entre la propriété
"rémond et le cimetière 30.000 fr.)
Chemin n - 2 (élargissement des granges

Marine

du Barou 9.176 fr. 70,)

Construction du chemin des nouvelles

casernes à St-Clair, prévision 46.384 fr. 20 .
3 . L'adoption du projet de mise en ad udication des chemins ruraux de 1880 à

BOCIIAT

Comédie en 5 actes , de V. Sardou .

ENTREES
Du 12 mai 1880.

. 4 . La création de deux cantonniers pour

Catacala , br.,goel . ail. M. Elisabeth, 117

® mêmes chemins dont le salaire serait

tx, cap. Duken , raisins .
Bône, vap. fr. Franche Comté, 694 tx , C.

«e 4.000 fr.

Porté à 2.160 fr.

Le Conseil , tout en reconnaissant la

Création justifiée, l'a subordonnée à l'exade la commission des finances .

Rapport de la commission des travaux
Publics proposant :

,, 1 " La mise à exécution aux frais de

! entrepreneur de l'arsenal des réfections

Indiquées dans les délibérations précéden
ts . Le Conseil a accordé, sur la demande

Smith , diverses .

Grosfils, diverses .

Marseille, vap . fr. Jean Mathieu, 251 tx ,
cap. Penchi , diverses .
Du 13 mai.

Agde, vap . fr. Hérault, 271 tx cap. Gau
tier, diverses .

SORTIES
Du 12 mai 1880 .

Oran, vap.fr. Gallia, c. Verries, diverses.

He l'architecte , jusqu'au 20 mai pour Gênes , vap. fr. Blidah, cap. Colom, diver
ses .
' exécution de ces réfections, sauf, ce délai
Du 15 mai
Passé, à appliquer rigoureusement les

prescriptions
du catiier des charges, con
?rmément aux conclusions de la commis
sion .

,, 2 . La fixation du dernier délai pour
• Achèvement des travaux au 30 juin pro
ctain .

Marseille, vap . fr. Hérault, c. Gauthier,
diverses.

Port-Vendres, vap . fr. Pergame, Pozzi , re
lâche .

Valence, vap . esp . Nevoion, cap . Salaza ,
fûts vides .

Minoteries .

CONSEIL D'ADMINISTRATION :

MM . Louis Autoary, ancien négociant,

agent généril de la compagnie

française du Phénix , à Montpellier .

Jules Bourras, négociant, juge

suppléant au tribunal de com
merce à Cette .

commerce , à Agde.

Fraissinet , à Agde .

Lignières , à Agde.

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

Félix Murat, de la maison Murat
frères, négociants à Béziers.

Émission de

6 p. 0|0, plus une part proportionnelle

Donnant droit à un intérêt annuel de

dans les bénéfices .

BULLETIN FINANCIER
Paris, le 12 mai.
Les dispositions de la bourse sont tou
jours favorables Elles ne se manifestent

actions de nos grandes compagnies de
chemins de fer ; mais elles communiquent
nos valeurs Je crédit .

Valence, vap. angl . Withley, 755 tx , cap.

à Agde dans le local des dites

tions avec Rome sont faux .

déjà une vive impulsion à la plupart de

*°88 avec prévision de dépenses annuelles

naissance des statuts .
SIÈGE SOCIAL

1,400 Actions de 500 fr.

Les bruits de rupture des négocia

pas seulement sur nos rentes et sur les

D G PORT DE CETTE

MOUVEMENT

Constituée par acte reçu M® Lenthéric,
notaire à Agde , le 28 avril 1880, chez
lequel notaire on pourra prendre con

la même ; il donne « les audiences tous
les jours .
Berlin , 12 mai.

et sa Troupe.

DANIEL

du conseil d'Administration .

A.-L. Lagarde aîné, caissier
comptable de la maison Jules

nel , et 4.000 fr. pour contingent de la com
Eiune pour les chemins de grande com

Représentation donnée par M. Ch. MASSET

dont 200 déjà souscrites par les Membre»

laissé les évêiues libres d'autoriser

Les bruits annonçant que Léon XIII
aurait subi une opération sont de pure
invention ; la santé du Pape est restée

2 . L'emploi suivant du reliquat de 1879,

Divisé

en 1,600 Actions de 500 fr.

les catholiques à prendre part au scru
tin , mais aurait, quant à sa personne
nir.

Samedi prochain, 15 courant.

SOCIÉTÉ ANONYME
AU CAPITAL DK 800,000 fr.

to, d'après laquelle le Pape aurait

féminin , néviable ; elle l'a ensuite étouffé

munication .

D'USINES JULES LIGNIÉRES

Gustave Higounen, agent de la
Compagnie de navigation à vapeur

destinement hier matin d'un enfant du sexe

réparations ; 4.295 pour frais de person

connues sous le nom

L ' Osservatore dément catégorique

ment la nouvelle donnée par le Dirit

dont le produit, ajoaté à celui des cinq
centimes forme une prévision totale de
33.531 fr. dont 7.000 fr. pour entretien;
18.256 fr. pour travaux neufs do grosses

couvert aujourd'hui .

d' AGDE (Hérault)

Emile Fayn, négociant, ancien
juge suppléant au tribunal de

rain .

et comme évêque de Rome, conseillé

et caché dans une. armoire où il a été dé

j MINOTERIES HYDRAULIQUES

collègues les résultats de son entre !
vue avec la commission des ailways.y I

Nous retrouvons, en effet, la société gé

nérale à 566 et 570, le crédi ; Lyonnais à
935 et 940; la banque de Paris à 1025 et
1030 . La banque d'escompte se classe ré
gulièrement dans les portefeuilles aux en
virons de 800 . A ce prix , elle coûte net
425 francs, et le dividende que les titres
ont à recevoir au mois juillet prochain re

présente un revenu de près de 10 %. La

société financière se maintient au cours de

450 . Il y a des ventes plus nombreuses sur
les actions de la banque Parisienne qu'on
vient de faire avancer de quelques francs.
Les cours actuels ne semblent pas devoir
se maintenir, ils sont donc tout spéciale
ment favorables à des réalisations. Les

actions nouvelles de la société générale

française de Crédit sont demandées aux

environs de 720.

Le mouvement continue à être très-actif sur les actions et les obligations du
crédit foncier de la banque Hypothé
caire . Ces titres forment ensemble
une des bases les plus solides d'un bon

La Souscription sera ouverte

à partir du 17 Mai 1880
[en souscrivant

50 fr.

nu vïrw à la répartition ....... SOO »
UN vms mois après la constitu( tiondéfinilivedelaSoc. 350 »

Ce3 actions sont garanties par les vastes

et beaux bâtiments des Minoteries hydrau

liques d'Agde, par le matériel et par les

approvisionnements de la Sociéte

Nul placement n'est pins avantageux ,

et nulle industrie ne s'offre au public sous
de meilleurs auspices et avec plus de sin

cérité, que la Société des Minoteries hy
drauliques d'Agde .

ON SOUSCRIT :

A AGDE , au Siège social et chez M* Lenthéric , notaire .

A MONTPELLIER , chez M. E. Déandreis,

banquier .

A CETTE, chez MM . Pendier et C*,

banquiers .

A BEZIERS, chez MM . Murat . frères,

négociants .

A BÉDARIEUX , chez MM . Bonne
ville et Noyer, négociants .
Et par correspondance.
La cote à la Bourse sera
demandée.

NOTA. — Si la souscription dépassait
le nombre des actions émises, la réduction

, 3 . L'adoption du projet de mise en état Marseille, br.-goel . it . Catone, cap . Marpurtefeuille . On y joint des obligations de en sera faite proportionnellement .
tinelli , relâche .
la
b t que Hypothécaire de Suède à 462.50.
Scoglietti , br.-goel . it . S. Gio Balla,C .
eJt six mille francs .
L'industrie de la minoterie est celle qui
Dans le groupes des titres industriels il

P ® viabilité des rues privées s'élevant à
. Le Conseil a fait suivre cette adoption

Minetti , fûts vides.

udresse aux premiers besoins de l'homme;
y a des achats suivis sjr les actions de la s'elle
jj® 'a réserve que le projet ne serait trans- Bone, tr.-m . autr . Toni: cap . Catanich , société
lui est et lui sera toujours indispen
anonyme
de
zincs
français
qui
se
®ls à l'approbation préfectorale que par
lest .
sable. Pour cette industrie, il n'y a jamais
maintiennent
à
648
,
75
.
j d'i détachées, au fur et à mesure des Trieste, hr . autr . Laure , cap . Catanich,
Notre rente 5 % contribue par sa bonne chômage, et les fonds qui lui sont conties
lest .
Régions complètes par rues.
tenue, à la solidité du marché Elle est à ne restent jamais inactifs ni irproductjîs .

l "• L'ajournement des demandes Eiisa-

(jbe '«Parcelles
Sauvairedeet de
divers pour acquisitions
terrains communaux à la
; °rdigue, provenant de l'expropriation ,
jrxu'aux résultats de la demande par
Jdninistration aux propriétaires expro-

Jpr ou aux propriétaires riverains défaire
le nÿître s'ils ont l'intention d'acquérir
s dites parcelles .

j La substitution dans les travaux de
salle a'asile de la Carrière du Roi , du
r xent, aux pavés de caserne de Narbonne

Alicante, vap . esp . Besos, cap . Gartéez ,
fûts vides .

Barcelone, vap . esp . Mahonés, c. Tudurit
diverses .

Alicante, br.-goel fr. Divine Providence ,
cap . Dumas fûts vides .

grès contius depuis la liquidation .

A Céder à Cette

Dépêches Télégraphiques
Intérieur

Paris 13 mai. s.

^'aillés, à la condition par l'entrepreneur
Les ministres se réuniront
dee.supporter le rabais sur la différence de d'hui
au quai d'Orsay .
Prix de 1 fr. 50 par mètre carré.

ll'Jcours rond . On retrouve la lermeté sur
l'italien à 83.45 et sur le florin d'Autriche
à 75 7114 . Ces deux valeurs sont en pro

aujour-

POUR CAUSE DE SANTÉ

De tout temps, les beaux moulins ny-

drauliques d'Agde ont été une source ûc
prospérité qui ne peut se démentir.
Situés dans le port TAgde et a l em

bouchure du canal du Midi , ils sont acccs

sibles aux turques de fort tonnage et à la

grailsdpoSôdont 22 tournants ^"nt'ïra-

pl li force motrice est absolument g

Sllî. L ï. délUhés sont nombre»,, ,h
UN GRAND ÉTABLISSEMENT donneront
des produits excellents
DE LIMONADIEB
dans de bonnes conditions

S'adresser à M.GELLY, agent d affaires,
rue des Casernes, 16 .

revenus considérabl e .

~<rOèrtnt

11 - liHAHEI-

.

fmandei la CLEF de l'CNION FINANCIERE DU JOURNAL DE LA BOURSE

POUR FAIRE FORTUNE
l>u

FTSXIS CHOCS-BOSED

IH'IU'S

Tout Chasseur sait que /

irp

1 /Aï?

jr

„.v

Grand'Rue.8 .

des Casernes , 16

«SS . fiwä
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p V

j

ISMIill

en clble

- c.0
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ifolsplusde
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Plomb que le
meilleur fnsll oMinaire.

î»femandeafrancMÏTonresoit

les 'ïPes io 'QS" grutar nature,

LEÇONS PARTICULIERES !

LE ■VK-A.I

Remplacé — Surpassé — Éclipséf
LE SIMILI-DIAMANT
en vrai.

•'

'"Sur demande affranchie adressée à M. DUGUE,

J . DUREn
n nr M â L
Oie 236. r. àSaint-Antoine
Paris.

38 , boulevard Saint-Marcel , on reçoit franco,

RÉGÉNÉRA NT LA VIGNE

LE CHROMO-LITHOGRAPHE

courrier, l 'Album et Prix courants.

PRODUIT DÉTRUISANT le PHYLLOXÉRA

SUCCÈS I35TOXIS

PORT A PRIX RÉDUIT.

50 P02R CKiVT DR llb'V£.\(l rA « A.K

LIRE us MTSTÈBES oeu BOURSE

/lissiers , Percepteurs , Architectes, Banquiers,

Envol gratuit parla BANQUE de la BOURSE, 7, pl. do la Bourg*. Pari» ATec 1.000 fr„ on devient ainsi Millionnaire en 17 ans

BOUTIQUES

j

3 , rue Neuve du Nord

J

•

Négociants.— Un Appareil Spécimen sera adressé

franco, par retour du courrier, pendant deux mois

seulement , contre 1 fr. 05 en timbres-poste adressas
• à IW. BTTGtTÉ, 38 , boulev. Saint-Marcel *

C'est le plus économique des ferrugineux, puisqu'un ilacon dure un mois.

à B ERCRRAC OU à T OURS .

bascule , bureau , etc.
INSTALLATION COMPLÈTE

,

lemande affranchie d'une intéressante brochure sur VAnémie et son traitement.

Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

Compagnie Général Transatlantique.,
Le Vapeur Français
MARTINIQUE
020 1,500 ' rorcNiïiS

_

Venant de Marseille- , touchera à Cette le 16 Mai , et prendra <|es mar
chandises pour.
"Le Havre,

. j. ':
Rouen et

Paris

yvcc connaissements (lirects et transbordement pour ces deux derniers porls

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

Le Conseiller des Rentiers

!(/^ ç I50<fr.l8liyne»,4rubisavc

\

TRANSPORTS MARITIMES A VapEUR
ENTRE

CETTE BARCELONE . VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège est CETTE
Quai de Bosc , 3

JUl ADELA,NAVIDAÛ,SAM
DEPARTS : de Celle pour Barcelone , Valencia et Alicante , tous lesmercredis et
samedis .

,

da Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanches .de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette, tous
les mardis < t vendredis .

—
de VciIsn :ia pour Ano.. i;te , .tous les lundis .
—
de Valencia p"tir Barcelone et Cette , tous les jeudis .
-rd' &licar te pour Valencia, Barcelone e :. Cotte , tous les mercredis .
S 'adresser, pour frêts et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE , M. B. Rigaud , transit, consignations , quai de la Darse , 12 .
A liAUCKLONE , iVï . J. Eoura y Presas , cousignataire .
A VA KNC1A, M. £'. Sagristay GoU , banquier .

'A ALIOANTB . •£». &avel!o Bio , bau'juier .
Ci 'ITi' — *»v i »--» •'
A.

ment de dixièmes mensuels, avec droit au

tirage après versementdu premier dixième ..

. ji;ai tle lios' , 5 .

i remontoir ,.

•f»

VRAI NICKEL (prima-*.

iy
prima )Massif, inaltérable/
i iKj&a W rivalisant avec celles en GRde

mise à l' heure «t à secon

dés vendues à.

ratifs, un traitement dû au célébre Hippocraie américain , le docteur Samuel Thomp
son , et récemment importé en Europe .
Ce ' raitement est d'une simplicité extrêir f . Des milliers de guérison en attes

tai . efficaci contre YAnémie, les affect ; jns nerveuses, les Maladies des femmes,
et en général, contre toutes ks maladies
provenant d'une altération du sang.

. . s ; 23 fr- 50 c-'

MONTRES or pour hommes, 8 rab., à sec, 7 5 fr,
REW0NT0inSarg.l81.,trottease,10rub., 40 fr.|

IGILETIlRFStaR In'B¿ tonftnw(ormix.)H7ot20r

MONTRES OR p' dames, 8 rubis, 55 i 60 &■
MONTRES < ai -cnl) pour dames, 8rubii , & 32

REMONTOIRS 0R,Ii'iiamM,85';P,liom.|l5fr.
' Lcs< marchandées soolUvréesÿarnfiM 2

réglées et repassêeis ( avec écrin )•(

aParM. H. DEYDIER(fabrMnt), ruedn Mont
Elllanc, 26, à Genève. — Garantie 2 an»-i
fEnvoi contre mandat-p" oucont. rcmboursement.
KBijoui. — Affranchiuement : Î5 centimes,

LGros il Détail.- Se milierdiU CoitreiiftiJ

MACHINES i CODDRB
BRADBURY
s

Maison fondée en 1852

LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSE»

Hrj de 60 Médailles ou Coupes d'f
et lr
d Argea*

Sans Rivale, la Coquette, laMignonne

0 •_

=

Hacbines Les moins chères
et les plus parfaites p*
FAMILLES,

Nousrecommandons à toutes les person ' :
nés qui ont essayé inutilement les prépa
rations à base de fer et les anciens dépu

LINGÊRES ,
COUTURIÈRES,
TAICLEURS , «C.

POIITYPE »

ÉLASTIQUE BRADBDR»
Spéciale p ' Cordonnler*

3, rueGrenéta,

%

b4 Sébastopol»

A.ESCANDE
Envoi du Prospectus
F0RT£ REMISE TE <***

i-

Oimaide des Eeprésent*Mui seront très fTorlw"
•8999ItS 0006 ®P
<OX«s) >pw^en9«L;

„
8,

6OUtDUOdS0JJOO JBd În»n3 f'JTtpO T*

La découverte du docteur Thompson
dans

la

combinaison

de sei

Goutes régénératrices avec l'Arséniate

d'or dynamisé du docteur Addison, autre

argent tonique et dépuratif d' une trèsgrande 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 lu
manquent .

Directeur : M. Henry MARTIN .

—
—

rolées.'tant à terme qu'au- comptant, fait
les avances sur titres et pensions , et se
charge de guider la clientèle pour les opé
rations à terme ; enfin elle vefid à crédit
toutes valeurs à lot françaises, par paye

consiste

CoinpagnidilSPAiXO-lUAJNljAlSK

f FABULEUX
!
Montres, garanties de GCUtWj

S
lyw iT

et vend toutes les valeurs cotées et non

n»ooo€>ooooooocM>c>oo«>ooK I

MM . les médecin*

Parmi les journaux financiers-hebdomadaires les plus indépendants et les
mieux rédigés , figure :

d'elle une clientèle nombreusë ; elle achète

Ulp

Attestations élogieuses de

Nombreux certificats de guérison

de banque propriétaire du Journal , après
cinq années d'existence , a groupé autour

if,

Dépôt Général àParis, 13, rue L&f&yette (près l'Opéra) et toutesPharmacies. flapi
Bien se méfier des imitations dangereuses et exiger la marque de fabrique ci-contre

PSORIASIS

Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès

leurs à lots, que le Journal offre en.
prime à chaque abonné, sont une grande
attraction pour le capitaliste . La Maison

ioniques et le reconstituant par excellence ; il se distingue par la supériorité de sa •préparation Q P,

Démangeaisons

BOUTONS ::

Premier étage d'une Maison

Le prix modique de l'abonnement (3fr.

dûe à des appareils des plus perfectionnés ; il n'a ni odeur, ni saveur et ne produit ni constipa- Ny
tion, ni diarrhée,ni échauffem',ni fatigue de l'es! omac; de plus line noircitjamais les denfjQgp

Guérison assurée des

DARTRES.

avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins

par an), l 'Album-Guide des va

ANÉMIE, CHLOROSE, DÉBILITÉ, ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES, etc. » .,
Contre
Le Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées), est le meilleur de tous lesM 2;

Maladies de la Peau

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

(1 , RUE DE MAUBEUGE , PARIS)
Adopté dans les Hôpitaux.(FER DIALYSÉ BRAVAIS)Recommandé par lesMédecinsy

i

FCZFHAS4£PPQ9 PVT1R1AS1S

A LOUER A FRONTIGNAN
avec foudres de toute contenance , pompes ,

Nouvel Appareil à Imprimer soi-même
sans aucun préparatif et instantanément 60 à 100
exemplaires d'un Plan, Musique, Dessin, Circulaire,
en un mot de tout autographe quelconque. — Indis
pensable à MM. les Maires , Instituteurs , Notaires,

:

S'adresser f0 à M. Fois Albert,!

LUSTRE . :

A LOUER
Nord .

On a pour 2 9 fr. , en SIMIIi I-DIAVXAN' T,
aussi béai], aussi bien monté, donnant . les
mêmes feux que- ce qui coûterait 3,000 Jr.

me.)

PRIX COURANT et CATALOGUE IL

S'adrosser à M. ESPITALIER, 3 , quai du

Monté sur Oar

Prix i 500 fr. ta 1,000 kilos pris au Dépôt

fIpomeuirArticlesfacilesà placer tdea
jpeut s'en occuper même ayant\
vm, emploi, soit homme ou da-\

cevoir franco : INSTRUCTION, |

ainsi pe les conditions de Souscription.

par retour

||dans chaque commune de Francel

14, rue de Eambuteau, à Paris. —
Joindre un timbre pour re-

S a ; cesser ou écrin à Mme Moguez
ancienne Ecole Navale , Celle .

yNTE\ 'IHTERMÉDIAIKE, S8 ,boulSt-ïaicel, Paris.

Î00 kilos par 1;000 pieds de vigne

i

Idrosser les demandes au COMPTOIR (Jéniial

SOCIÉTÉ NATIOMLE ANTI - PHYLLOXSRIQUE

IL OFFRE d' AGENCE 1

Rue des Hôtes , n° E5 et T.
; première utilité, pouvant rap-|
1,000 îr. par an, sans|
S'a iresser ;i M. AUGUSTIN ,' huissier -j gporter
Eri en changer à ses habitudés. ( Ont

.}

ge de

SUCCURSALE DE CETTE'

A. tig aste GELIJ Y , ANCIEN UU

Appartements et Magasins ;

sur commande . Cette vente
sera "close le 15 avril.
le Fusil Chock-Bored
à distance égale,

Commerce

Paris 22 , R'JE MUT-SAlNT-AUfl . Pan-*

.

A LOUER

Vente par Souscription de >

LE MONDE COMMERCIAL
(lompagnic à Assurances cun're

à M. FÉLIXAiné, Directeur général, rue de Richelieu 83 , Paris . — R evénu de l'année entière 50,650f0

.

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 .

CAPSULES WEINBERG
Au Goudron phéniqué
Pour la guérison radicale des maladie-

de poitrine, toux, rhùmeu: bronchites , ca
tarrhe, asthme , grippe , oppression,coque

luche , enrouement, maladies de vessies
diarrhée, chronique, vomissement continu ,
et fièvres . Soulagement presque immédiat.
Prix 2 fr. 50 ; franco . 2 fr. Jh.. Dépôt géné

ral p larmacie Weinberg, à Vienne (Isère),
et à bette, pharmacie Pailhès .

<' ?y.io,h , uu

jjjjfj(B£

JQS GHANDES PERSONNESCOMME des EN/anTS
Ptrl». rue Saint-UartlD* 9**'

