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Nos ateliers étant fermés d focca

Si l'on y ajoute les 13,786 tonnes duire et , même de rester stationnai
se développeront encore, qu'elles
expédiées, par cabotage, sur nos ports res,
de l'Océan et de la Manche, on arrive atteindront, par exemple, le chiffre de

sion des fêtes de la Pentecôte, le
Petit Cettois ne paraîtra pas hindi.

à un total de 52,264 tonnes .

100,000 tonnes .

ques mille tonnes près, des saliiie-kt du
rayon de Cette : Villeroy, le Quinziè

cet heureux résultat , d'améliorer son
outillage .

C'est la production actuelle, à quel

Prime combtement gratuite, oîîeite

A TOOT ABONNÉ OU RÉABONNÉ POUR UN AN ,

me, le Baynas, Mèze, Frontignan et

A NOTRE JOURNAL

Villeneuve .

Police d'assurance eiilièremcnt ibérée

Est-ce à dire , toutefois, que ses ex

dit successivement de 10 mille à 50
mille tonnes

H suffirait peut-être pour atteindre

Les houilles, enfin , ont donné lieu
à une exportation de , seulement ,
50,936 tonnes *

Ici, c'est une décroissance , et une
péditions de sel ne puissent augmen
De la Compagnie . PROVINCIALE, ter
encore, que ces 52,000 tonnes sont, décroissance continue, que nous de
au capital de .dix millions
un maximum qu'elles ne sauraient dé vons constater .
<
Dont le siège est à Paris: , j , 13, Rue Grange-Bîitelièr© 15 passer '(
Cette exportait, en effet, en 1877 .
Non ; limitée, quant au présent , aux 100,647 tonnes de houille, et, en 1878,
Au moyen de* cette police, Qui
valable pendant un an, la Compagnie demandes, la production de ces sali 77,591 tonnes !
garantit l'assuré, contre lés Accidents nes s' étendra au fur et à mesure que
Toutefois, à notre avis, ce n'est là
de voyage, . qui peuvent lui survenir celles-ci s'accroîtront.
qu'un
, conséquence iné
Nous disons plus : s'il s'étabiissait vitablefaitdeaccidentel
sans sa faute, par terre «u par mer, et
la
crisi;
industrielle qui,
dans toute l'Europe, ûn , chemins de à Cette une ou plusieurs fabriques de tandis que nous traversions nous-mê
fer, tramways, bateaux à vapeur, om • soude,, ce qui y amènerait la création mes une crise agricole, atteignait l'An
nibus, voitures,, cheval . , J ,, etc. rJIe . de savonneries , elles porteraient, du gleterre . ,
donne, en cas de mort 3,000 francs, soir au lendemain, leur rendement à
Les Anglais ont une flotte marchande
et en cas de lésion corporelle, une in des quantités assez élevées rour ré
à
vapeur
considérable que le ralentis
pondre
à
leurs
besoins,
sans,
pour
cela,
demnité proportionnelle, ainsi qu u est

Cetta police signée de la Direction

Du reste, alors même que ces sali

sement du travail de leurs usines et de
leurs manufactures laissait en partie

nouvel abonné ou réabonné pour un

qu'aujourd'hui, Cette n'aurait qu'à s'a

de nos mauvaises récoltes consécuti

laisser en souffrance 1'exportation .

dit dans la police.

est remise dans nos bureaux, à tout nes ne pourraient pas produire plus

sans emploi j au moment où , par suite

dresser à Aigues-Mortes dont les sali ves, nous nous trouvions obligés d'im
des Etats-Unis et de la Russie
citoyens, à profiter de cette occasion nes, qui donnent du sel en aussi gran porter
qui ne so présentera probablement ja de quantité , se trouvent reliées à ses méridionale d'énormes quantités de
grains , cette flotte devait s'offrir à nous
mais, pour se garantir,, contre, tant bassins par le canal de Beaucaire .
an. Nous engageons vivement nos con

Ni us n'ignorons pas que la naviga
d'accidents qui arrivent journellementEn payant une prime supplémentaire tion n'est pas, sur ce canal , ce qu'elle
de un franc par mille,, l'Assuré peut devrait être ; qu'elle demanderait à y
être améliorée sous tous les rapports
avoir une garantie plus forte .
et, principalement, sous le rapport de
la trahison ; mais l'état d'abandon dans
lequel
il se trouve ne saurait être ,
LE COMMERCE DE CETTE

Mais, nous le répétons, ce n'est là
qu'un fait accidentel .
M. de Ruolza dit, dans son rapport
sur nos bassins houillers, que Cette

était appelée à devenir le Newcastle
de la L' rance ; il a été amené à cette

conclusion par la position qu'elle occupa

relativemeiit âux houillères si impertantes de l'Hérault, du Gard et de l -

veyron ; seulement, nous le constatons

avec regret; Cette ne fait rien pour
hâter le moment où cette heureuse

prévision se réalisera.
Elle doit vouloir que le chemin de
fer de Montpellier à Cette et à Ganges,
déclaré cependant d'utilité publique,
soit construit, et elle n'élève pas la
voie pour l'obtenir .
Elle doit désirer la prompte exécu

tion de l' embranchement de 12 kilo

mètres de Montbazin-Gigean, qui la
relierait plus directement à Griassessac et à Aubin, et elle ne pèse pas
sur la Compagnie du Midi pour obte
nir que les travaux de cet embranche
ment soient enfin commencés i
D'un autre côté , elle laisse la Com

pagnie Paris-Méditerranée percevoir,

sans protestation de sa part, sur les

houilles dirigées sur Cette, un tarif
kilométrique d' un centime plus élevé

pour en effectuer le transport, tout que celui quo cette même Compagnie
voyage, même à prix réduit, étant exige pour les houilles à destination
préférable pour elle au chômage qu'elle de Marseille .
subissait ; naturellement, ceux de ses
Que disons-nous là ? Kile ne songe
vapeurs qui se trouvaient ainsi appe même
pas a s'outiller en vue de cette
lés dans la Méditerranée devaient y
introduire de la houille , le fret réa

exportation !
Mais, patience ! les intérêts finissent

lisé, pour si bas qu'il fut, constituant toujours par s'éveiller et par entrer
encore, sur le vide, unbénéflee apprécia dans la voie où ils doivent trouver une
gouvernement doit assurer la réfec ble or, il n'en fallait pas plus, on le légitime satisfaction .
comprendra, pour que l'exportation de
tion , ainsi que le libre-parcours .
Devons-nous , maintenant, analyser

maintenant, que momentané, puisqu'il
a été classé parmi les canaux dont le

Eu 1879

Suite

Les exportations de sel ont été, de

leur côté, de 38,477 tonnes .

' KUILLETON DU PETIT CETTOIS
37 .

On peut donc afirmer que les expor
tations de sel par Cette, loin de se ré

nos houilles indigènes , par Cette , se
trouvât atteinte, pour qu'elle descen le mouvement des deux gares du Midi

— 'Ïl vaut mieux qu'elle épouse le pre
mier venu que le fils de Coralie I Un ou
vrier vivant du travail de ses mains serait

je remplis un devoir, et cela me suffit, je

vit pas que son désespoir remuait le gen

estime ; aussi pourrai-je prévenir M. Go

ter son ennemi , ni à ruser avec lui . Elle

l'avoue, car je me contente de ma propre

encore un parti plus sortable et moins in defroy sans me rien reprocher .

.E FILS DE CORALIE

digne d'elle !

Il s'arrêta comme regrettant celte sortie
Violente. Il voyait Coralie frémir sous son

Coralie eut un èblouissement .
— Vous lui raconteriez ?. ..
— La vérité tout entière 1

regard . Il savait cette femme orgueilleuse ;
Elle retomba assise sur son fauteuil .
il se rendait compte de la double blessure
Ene-gie,
audace, disparaissaient . Elle se
qu'il faisait à kon amour-propre et à , son

Par ALBERT DELPIT

À son arrivée, elle në savait trop com

cœur . En sonyne,elle souffrait. Par pitié, voyait nettement en face dela réalité : le
il ne voulut pas prolonger une scène lan mariage de son til * rompu, malgré la dé
cée en pleine brutalité . Il dit d' une voix marche qu'elle tentait, malgré ses efforts .

bat elle s'y prendrait pour combattre cet

plus douce : /

Rtauvé avait été la séduction

me traiter en ennemi J'ai pu vous parler
tout d'abord ur un ,to« mal poli , j 'ai chan

IV

»nemi inattendu . D'instinct, sa première

ayant

houé, elle essayait de payer 4'aa.d ace*

— Vous avez tort , je TOUS le jure, de

tilhomme, elle ne pensait plus ni à guet
élait sincère puisqu'elle souffrait . Elle
murmura , comme se partant à elle-mê
me:

— Daniel en mourra .

Bruniquel hocha la tôle :
— On ne meurt pas d'amour.
Coralie retenait en vain ses larmes . Sa

douleur triomphait . Elle dit d' une voix

suppliante :
— Vous ne le connaissez pas : il en

Oh ! elle ne jouait plus la comédie . Sa mourra ! Vous ne savez pas quelle ten
douleur vivait . Son visage pâle avait des
tressaillements nerve x . Bruniquel se sen
tait ému de nouveau il s reprocha sa du

dresse, quelle passion couve dans cette âme

robuste . Il ne vit quo pour elle, que par
elle . Depuis deux mois, j'ai mesuré la
puissance de son amour . Il a rêvé ce bon

gé quand j'ai su que vous étiez une mère reté . Après tout , cette courtisane était
qui défendait le bonheur de son enfant . nne mère, la courtisane méritait le mé heur, il y louche et on le lui arrache...
cria presque insolemment .
pris, la inére, la pitié . Un galant homme Elle s'arrêta : les pleurs i'étouffnicnt
Je comprends 1 11 vaut mieux que Soyez convaincue, que.iç.suis dirigé par ma ne chasse jamais bien complètement le après une minute de silence :
'te honnête fille épouse un gentilhomme conscience, non par mon intérêt . Vous en souvenir d'un amour défunt . Coralie ne 1
(Asuivre).

Pêrant intimider le rival de son fils . Elle

'né, n'est-il pas vrai ?

doutez ? A votre aise. J'ai le sentiment que
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J. DUREN & C e 23e> ràlarsAntoIM
PRODUIT DÉTRUISANT le PHYLLOXÉRA
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«le 3Ui::!'Ukn:, à Paris . —'|

3 , rue Neuve du Nord
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Pharmacie »

Avec 1,000 fr., on devient alnri Millionnaire en 17 ans.
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Compagnie Général Transatlantique
Le Vapeur Français
aJttte MRINQU
J >2 0 1,500 TONNES

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

Roitcii et

HParis

Yvec connaissements directs et ■ transbordement pour ces deux derniers porls

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

j.

C';;.'.

|j PABIS, 1 , Rue du Quatre-Scptembre, 1, î'AïlîS

f ---,

1; si justement renommée pour l'exactitude de
I ' ses prévisions et la sûreté de ses iufonnaI tions, vient de doubler son format,
s;
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CETTE BARCELONE. VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège esta CETTE

Sans Sivda, k Sc;:i;tLo , isBigaosne

Dans les huit dernières années , tous les

g mouvements importants sur nos rentes et

Inos fîri m'oï valeurs ont ét an oncés long
temps h l'avance, avec une précision presque

T
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u Gros

ttir toute demande adressée à son Directeur,
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A BARCELONE , M. 3 . Soura y Presas, consignataire .
A VALENCIA , M. F. Sagristay Goli , banquier .
A ALICANTE , G. iiavello Hijo, banquier.

i_ît.bcv , r:> "> A. GROS, quai de Bos''., 5.

i
çwml o |

; "Î {.1!I1)U0 lin )

F

DÉPURATIFJia
Les Dragées d'Iodure de potas
sium do Fouclier, d'Orléans , sont
le seul remède agréable qui guérit
sûrement : Asthmes , Eng-orgem en t des glandes , lïameurs

froides, Bartres , Goitres, Sy
philis , Boutons, démangeai

sons, Surdité et toutes les ma
ladies provenant de l Aereté du
Bangr et des 5:ï .;> :urs .
DÉTAIL TOUTES PHARMACIES

il

Gros : chez FOUCHER, 2 , r. desHalIes, Pari».
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est une poudre de riz
spéciale
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préparée au bismuth ,

_;_\'5 o

par conséquent d'une action
salutaire sur la peau.

les mardis et vendredis .

—
de Valencia pour Aiio.uite, tous les lundis.
—
de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis.
—
d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercredis .
• 'adresser , pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. 13 . Rigaud , transit, consignations, quai de Darse , 1t.

m

GOUtJ šï

DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia Alicante, tous lesmercred et

.. iîTTK . —» uupriTccix»

Lioront trôa fayorisét

Mm i;

i. Rue da faatre-Septe.rlira' 1 , P -.- 3IS ›

Mà-ÂDELA, NATUDAD,SAM JOSE
samedis .

LTC .

ainsi deven ue indispensable aux capitalistes.

Directeur : M. Henry MARTIN .

de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanchs.
de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetu>, to"--

clièi'c?
C3 \'
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: mathématique par cette publication , qui est

Quai de Bosc , 3
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Pour frets et renseignements , s'adresser à M. B.Rigaud, quai de la Darse 1 ,
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LES PLUS

part pour s' assurer la place à bord.
agent, de la Compagnie HISPANO-FRANÇAISE .

•-■

Elle est adhérente et

invisible ,
aussi donne-t-elle du teint

1

une fraîcheur naturelle .
67/.

FA Y , INVENTEUR
9 , rue de la Paix, 9 ,
PARIS
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On s'abonne à Cette, 5, quai de Bosc, 5.
Nos ateliers étant fermés d i occa

sion des fêtes de la Pentecôte , le
Petit Cettois ne paraîtra pas lundi.

Prime complètement gratuite, offerte
A TOUT ABONNÉ OU RÉABONNÉ POUR UN AN ,
A NOTRE JOURNAL

Police d'assurance enliérèmcn1*1ibéréc
De la Compagnie . PROVINCIALE,
au capital de .dix millions
Dont le siège est à Paris , , ■. ,

13, Rue Grrangfe-Iatelière 13

Au moyen de. cette police, qui est
valable pendant un an, la Compagnie
garantit l'assuré, contre lés Accidents
de voyage, qui peuvent lui survenir

Si l'on y ajoute les 13,786 tonnes
expédiées, par cabotage, sur nos ports
de l'Océan et de la Manche , on arrive

à un total de 52,264 tonnes .

C'est la production actuelle, à; quel
ques mille tonnes près, dçs saline du
rayon de Cette : Villeroy, le Quinziè

me, le Baynas, Mèze , Frontignan et
Villeneuve .

Est-ce à dire , toutefois, que ses ex
péditions de sel ne puissent augmen
ter encore, que ces 52,000 tonnes sont
un maximum qu' elles ne sauraient dé
passer V
'
Non ; limitée , quant au présent , aux
demandes, la production de ces sali
nes s' étendra au fur et à mesure que
celles-ci s'accroitront .

Nous disons plus : s'il s'établissait
à Cette une ou plusieurs fabriques de
soude ,, ce qui y amènerait la création
nibus, voitures,, cheval . , J,, etc. Elle • de savonneries , elles porteraient, du
donne, en cas de mort 3,000 francs, soir au lendemain, leur rendement à
et en cas de lésion corporelle, une in des quantités assez élevées i our ré

dit dans la police.

v ••••■'_

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
qui ne se présentera probablement ja

mais, pour se garantir,, contre, tant
d'accidents qui arrivent journellement .

En payant une prime supplémentaire
de un franc par mille,, l'Assuré peut
avoir une garantie plus forte .

pondre à leurs besoins, sans, pour cela,

laisser en souffrance l'exportation
Du reste, alors même que ces sali
nes ne pourraient pas produire plus
qu'aujourd'hui, Cette n'aurait qu'à s'a
dresser à Aigues-Mortes dont les sali
nes, qui donnent du sel en aussi gran
de quantité , se trouvent reliées à ses
bassins par le canal de Beaucaire .
Nous n'ignorons pas que la naviga
tion n'est pas, sur ce canal , ce qu'elle
devrait être ; qu'elle demanderait à y
être améliorée sous tous les rapports

et, principalement, sous le rapport de

LE COMMERCE DE CETTE
En 1879

Suite

Les exportations de sel ont été, de
leur côté, de 38,477 tonnes .

UR UILLETON DU PETIT CETTOIS
37 .

LE FILS DE G0RAL1E
Par ALBERT DELPIT

IV

A son arrivée, elle né savait trop com

bat elle s'y prendrait pour combattre cet
en nemi inattendu . D'instinct , sa première

Sont reçues aux Bureaux duJournal, 5, quai de Bosc, 5.

POLITIQUE, COMMERCIAL El MARITIME

sans sa faute, par terre . nu par mer, et
dans toute l Euvope, en ,chemins, de
fer, tramways, bàteaux. à vapeur, om

demnité proportionnelle, ainsi qu'il est

l\° 13.
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la trahison ; mais l'état d'abandon dans
lequel il se trouve ne saurait être ,
maintenant, que momentané, puisqu'il
a été classé parmi les canaux dont le
gouvernement doit assurer la réfec
tion , ainsi que le libre-parcours v
On peut donc affirmer que les expor
tations de sel par Cette, loin de se ré

Les lettres non affranchies seront refusées.

duire et , même de rester stationnai

dit successivement de 10 mille à 50

res, se développeront encore , qu'elles
atteindront, par exemple, le chiffre de
100,000 tonnes .
Il suffirait peut-être pour atteindre

mille tonnes .

cet heureux résultat , d'améliorer son

outillage .
Les houilles, enfin , ont donné lieu
à une exportation de , seulement ,
50,936 tonnes#
Ici, c'est une décroissance , et une
décroissance continue, que nous de

^Pérant intimider le rival de son fils . Elle

s cria presque insolemment .
— Je comprends II vaut mieux que

Cette honnête fille épouse un gentilhomme

ruWé, n'est-il pas vrai ?

tantes de l'Hérault , du Gard et de l -

vons constater .

veyron ; seulement, nous le constatons
avec regret; - Cette ne fait rien pour

Cette exportait , en effet , en 1877 ,
100,647 tonnes de houille, et, en 1878,
77,591 tonnes !
Toutefois, à notre avis , ce n'est là
qu'un fait accidentel , conséquence iné
vitable de la crise industrielle qui ,
tandis que nous traversions nous-mê
mes une crise agricole, atteignait l'An
gleterre .

prévision se réalisera.
Elle doit vouloir que le chemin de
fer de Montpellier à Cette et à Ganges,
déclaré cependant d'utilité publique,
soit construit, et elle n'élève pas la
voie pour l'obtenir .
Elle doit désirer la prompte exécu

Les Anglais ont une flotte marchande
à vapeur considérable que le ralentis

relierait plus directement à Griasses-

sement du travail de leurs usines et de

leurs manufactures laissait en partie

sans emploi ; au moment où , par suite

de nos mauvaises récoltes consécuti

ves, nous nous trouvions obligés d'im
porter des Etats-Unis et de la Russie
méridionale d'énormes quantités de

grains , cette flotte devait s'offrir à nous
pour en effectuer le transport, tout
voyage, même à prix réduit, étant

préférable pour elle au chômage qu'elle

subissait ; naturellement, ceux de ses
vapeurs qui se trouvaient ainsi appe
lés dans la Méditerranée devaient y
introduire de la houille , le fret réa

lisé, pour si bas qu'il fut, constituant
encore, sur le vide , unbénéfee apprécia

hâter le moment où cette heureuse

tion de l'embranchement de 12 kilo

mètres de Montbazin-Gigean , qui la
sac et à Aubin , et elle ne pèse pas

sur la Compagnie du Midi pour obte
nir que les travaux de cet embranche
ment soient enfin commencés .

D'un autre côté, elle laisse la Com

pagnie Paris-Méditerranée percevoir,
sans protestation de sa part , sur les
houilles dirigées sur Cette , un tarif
kilométrique d' un centime plus élevé
que celui quo cette même Compagnie
exige pour les houilles à destination
de Marseille .

Que disons-nous là ? Elle ne songe

même pas a s'outiller en vue de cette

exportation !
Mais, patience ! les intérêts finissent

toujours par s'éveiller et par entrer

ble , or, il n'en fallait pas plus , on le dans la voie où ils doivent trouver une
comprendra, pour que l'exportation de légitime satisfaction .
nos houilles indigènes , par Cette , se
trouvât atteinte, pour qu'elle descen

Devons-nous , maintenant, analyser
le mouvement des deux gares du Midi

— Il vaut mieux qù elle épouse le pre
mier venu que le fils de Coralie! Un ou

je remplis un devoir, et cela me suffit, je vit pas que son désespoir remuait le gen
l'avoue, car je me contente de ma propre

tilhomme, elle ne pensait plus ni à guet

vrier vivant du travail de ses mains serait

estime ; aussi pourrai-je prévenir M. Go

ter son ennemi , ni à ruser avec lui . Elle

ëncore un parti plus sortable el moins in
digne d' elle !
, Il s'arrêta comme regrettant celte sortie

defroy sans me rien reprocher .

était sincère puisqu'elle souffrait . Elle

Violente, il vojait Coralie frémir sous son
regard . Il savait cette femme orgueilleuse ;
il se rendait compte de la double blessure

murmura , comme se partant à elle-mô-

Coralie eut un èhlouissement .

me:

— Vous lui raconteriez ?. . .

— Daniel en mourra .

— La vérité tout entière 1

Bruniquel hocha la tête :

Elle retomba assise sur son fauteuil .

— On ne meurt pas d'amour.

qu'il faisait à kon amour-propre el à son

Ene-gie , audace, disparaissaient . Elle se

cœur . En sonyne,elle souffrait. Par pitié,
il ne voulut pas prolonger une scène lan

voyait nettement en face de

mariage de son fils rompu , malgré la dé

suppliante :

cée en pleine brutalité . Il dit d' une voix

marche qu'elle tentait, malgré ses efforts .

plus douce :

Oh elle ne jouait plus la comédie . Sa

• — Vous avez tprt , je TOUS le jure, de

douleur vivait . Son visage pâle avait des

— Vous ne le connaissez pas : il en
mourra! Vous ne savez pas quelle ten

tout d'abord, pur un .ton mal poli , j'ai chan
gé quand j'ai su que vous étiez une mère
qui défendait le bonheur de son enfant .
Soyez convaincue que jç, suis dirigé par ma
conscience, non par mon intérêt . Vous en
doutez ? À votre aise. J'ai le sentiment que

tait ému de nouveau il se reprocha sa du

réalité : le

teàtaiivé avait été la séduction ; ayant me traiter en ennemi . J'ai pu vous parler tressaillements nerve ix . Bruniquel se sen

-c'iQuô, elle essayait , cte payer 4'audaçç,

Mais, nous le répétons, ce n'est là
qu'un fait accidentel .
M. de Ruolza dit, dans son rapport
sur nos bassins houillers , que Cette
était appelée à devenir le Newcastle
de la France il a été amené à cette
conclusion par la position qu'elle occupe
rëlativemeiit aux houillères si imper-

reté . Après tout , cette courtisane était
une mère , la courtisane méritait le mé

pris, la <mère , la pilié . Un galant homme
ne chasse jamais bien complètement le
souvenir d'un amour défunt . Coralie ne

Coralie retenait en vain ses larmes . Sa
douleur triomphait . Elle dit d'une voix

dresse, quelle passion couve dans cette âme

robuste . Il ne vit que pour elle, que par
elle . Depuis deux mois, j'ai mesuré la
puissance de son amour . Il a rêvé ce bon
heur, il y touche el on le lui arrache ...

Elle s arrêta : les pleurs i'étouiïnicnl
après une minute de silence :
fAsuivre).

et de la Méditerranée, mouvement qui

a porté sur 2,855,734 tonnes V
D'abord , il comprend les marchan
dises qui ont transité entre les deux

gares ; ensuite , il a été produit parles

transactions mêmes que nous venons

d'exposer, et, dans ces conditions ,

elles ne sauraient donner aucun utile
enseignement .

causent annuellement à l'agriculture . C'est

en vigueur qu' un .an après la promulgation

tout dire .

de la loi . .

Ce n' est donc pas pour assurer 1rs plai
sirs des amateurs de chasse que la loi doit
garantir la conservation du gibier à plume
mais bien pour protéger la fortune publi
que à laquelle tous , riches - ou pauvres ,
nous devons coopérer et parliciper , et ,

douanes , réunie ce matin à 9 ht ureset de
mie , sous la présidence de M. Feray , a en

par conséquent , à laquelle il ne peut être
permis à personne de porter atteinte .

Concluons :

La position topographique de Cette

est, sans contestation possible ,, ex

Dans la séance de lundi dernier, a

La commission du tarif général des
tendu les délégués de la Société d'agricul

ture de France : MM . Dampierre , comte

de Roys, Jacquemard , Monicault , qui sont
entrés dans de longs développements sur
la situation agricole .
Ces messieurs se sont plaints d' une ma
nière générale que les traités de 1860
avaient porté une profonde atteinte à la
prospérité de l'agriculture française , qui
est aujourd'hui dans un état peu satisfai

ceptionnelle , et elle suffit pour expli l'Académie des sciences, l' honorable
quer sa prospérité présente , comme M. Frémy a. interpellé le célèbre chi
elle suffira pour expliquer celle qu'elle miste, M. le baron Thénard , inventeur sant et ne peut se relever que par des tarifs
attend .

Mais, nous devons le reconnaître,

pour elle, l'avenir deviendrait bien

plus rapidement le présent, si ses en
fants, d' un côté, cherchaient à utiliser
dans une plus large mesure ses admi

du sulfure de carbone appliqué aux
vignes .
Il l'a prié de dire son opinion sur
les résultats obtenus jusqu 'il ce jour
contre le phylloxéra .
Le baron Thénard a déclaré :

rables ressources, et si le gouverne

ment, de l'autre , s'inspirant de l'inté
rêt général, auquel elle répond autant,
si ce n' est plus , que Marseille , y fai
sait, enfin , les travaux publics que son
expansion commande
GALILÉE .

1 . Que le sulfure de carbone , qui

et

LltîS

l'KTIïS

OISEAUX

Un honorabio chasseur, fidèle observa

CEREALES

teur de la loi , se plaint de ce que « le gibier
prohibé a fait son .vqiarition en ville , ainsi

que dans les hôtels » el il se demande ce
qui
pauvres amateurs si
les braconniers out b faculté de ravager

en tous temps , la campagne .»

Nous plaçant à ce point de vue tout per
sonnel, nous répondrons à ce « chasseur »
qu' il lui restera encore , tous les oiseaux
du genre bec fin ; c'est-à-dire, toup l

petits auxiliaires de nos moissons , dont la

chair est si exquise .

Oui , l'arrêté permanent (?) en main , il

lui sera loisible de s' offrir les brochet les

les plus variées : depuis le rouge-gorge
jusqu'à la bergeronnette , depuis le rossi
gnol jusqu'à l'hirondelle . . .
Mais si , élevant notre esprit , nous envi
sageons la question au point de vue de
l'intérêt général , qui doit primer tout
autre intérêt , nous dirons que > tout en

déplorant ce manque de surveillance de
la part des agents de l'autorité qui autorise
toutes les audaces et enhardit le colportage
jusqu'à lui donner de s'exercer au grand
jour, nous n' hésitons pas à sacrifier le bon
plaisir des chasseurs , petits et grands , à
l'intérêt de l'agriculture qui nous fait
vivre .

,a conversation des oiseaux se rattache ,

en effet, aux intérêts les plus importants
de ton
les cultures sans exception ;
elle domine toutes les questions économi-

qtrs, de ineme pi'el'e résout une question
île rnora'ilé : celle du braconnage qui

prend chaque jour di

proportions alar

mantes , et menace i!e devenir pour nos

. (nmpagnrs un vrai lléan .

Les oiseaux di Renaissent , et , à mesure

qu' ils dot initient >1 m? rares , la race féconde
" des historiés croit et ravage nos . jardins ,
nos vergers , nos vignes el « os moissons .
Queis cjuo .- oient les procédés imaginés
,•4*«iir l'améliora lien e , ter es . sans oiseaux ,
on n >- fera pas que ie M/:, attaqué dans sa
racine , -d.iiu wi Ijgt ri cI-hk son grain , ne

d e Bort .

Le baron Thénard fait le plus grand
éloge des poudres de l'abbé Chevalier .
Le célèbre chimiste auquel on doit
l'application du sulfure de carbone
sur les vignes n'a pas hésité à recom
mander de préférence le produit de
l'abbé Chevalier . qui a la propriété de
se

diffuser d' une

manière lente et

continue et d'agir surtout par l' action
de la benzine , des huiles empyreuma

Chronique Commerciale

La commission s' est montrée favorable

à cette proposition ; elle est disposée à l'a
dopter, mais avant de prendre uno déci

sion , elle croit devoir conférer à -ce sujet
avec le ministre de la guerre , qui sera en
tendu prochainement .
On lit dans le National :

« Un mouvement judiciaire très important-est en préparation au ministère de la
justice . Ce mouvement portera sur tous
les ressorts , et pourvoira au remplacement
île deux conseillers à la cour de cassa
tion .

» 50 —
» 31

» 29 75

128(123 » — —

» tendre
Odessa

100 k.
»

» Nicopol
» Nieolaïef
>

»
»

% » 29 75
128(123 » 38 75
% » 28 75
ParllP®

fr. 54 — à 55 —
51 — 52 —
51 — 52 —

faites dans la semaine , laplupart sans
réussir . Cependant une partie , à Les
pignan , après avoir tenu le prix de

Minot R

Minot-Marianopoli

50 — 51 —
49 —

50 —

COS extra

47 —

48 —

COS supérieur

46 — 47 —

37 fr. l' hectolitre , a été vendu à 35 fr.
à une maison de l'extérieur .

Les détenteurs sont disposés a ven
dre , mais sans autres concessions que
celles déjà faites depu s plus de quinze
jours , sauf your les vins qui laissent
craindre de ne pas supporter les cha

SB extra

47 —

48 —

SB supérieur
46 — 47 —
La balle de 122 Ml. 1)2, sac compris ,
rendu franco en gare ou à quai , esc . 1 p.
0[0 comptant .
Grains Grossiers

Avoine de Russie . les H0 k. f 20 —à
les 100 kil.

leurs . Les acheteurs sont calmes et

la demande extérieure qui à fléchi ne
les encourage pas. Mais cette situation

»
»

de Salonique
d'Afrique

19 50 » »
20 — » —

»

de Samsoum

17

Orges de mouture

16 75 17 —

» de brasserie
Maïs du Danube

17 50 18 —
17 — 1750

»

deGalatz

»

d'Odessa ....

17 50

17—17 50

» d'Amérique , blanc. . ..
Seigle

18 — » —
21
»

Le moindre réveil dans la demande,
tôt ou tard , raffermira de nouveau les

prix. En effet , la marchandise n'est
pas abondante , au contraire , et il ne
serait pas étonnant de voir une nou
velle reprise de la hausse en été sur
les vins de bonne conservation .

Les

négociants qui n'ont pas de provisions
suffisantes feront bien de prendre en
considération cette probabilité , atten
du qu'.i cette époque les vins espa
gnols , s'il en reste , nécessiteront des
choix minutieux, et encore . . .

Décidément nous sommes en plein
dans les bourrasques prévues par le

On annonce que dans la prochaine séance

lui être préjudiciable , cette pluie

Chronique Locale
M. le commissaire Central a été invité à
faire connaître aux divers cafés et établis—

sents publics , que l'administration étant
décidée à ne pas tolélér plus longtemps les

quêtes pour les artistes , il se verrait dans
l' obligation de demander au préfet la fer
meture de ceux de ces établissements qui
n'observeraient pas cette interdiction .

M. le préfet de l'Hérault est passé à la
gare de Cette, hier à neuf heures du matin
venant de Béziers , il est reparti à dix
heures pour Montpellier .

MM . le procureur de la République et le
juge d'instuction , sont arrivés en gare de
Cette , hier à midi et demi et sont descen

du Sénat , il sera donné communication de

intermittente est efficace à l action et

la démission de M. Martel .

à l'énergie des insecticides ; mais elle
contrarie actuellement les préparatifs
de la première coupe des fourrages ,

dus en ville ; ils ont pris le train de cinq
heures quarante minutes du soir pouf
retourner à Montpellier .

cela des frais et des pertes .
j retrait? de M. Lepère et de M. de Freyci- eu Dans
d' autres régions , c' est la vi
net . Le même journal ajoute que M. Ferry

l'Aveyron , a été mise en contravention ,
pour avoir crée un café débit de boissons
qu'elle gère depuis six mois , route Natio
nale , n» 20 sans autorisation préalable .

La Liberté annonce comme probable la

Les remède.- que la chimie essaie d'op
poser au phylloxéra vas ta ri *, quand ils j prendrait , dans ce cas, la présidence du
ne sont pas mortels, ;• la façon de certain j conseil des ministres .
sulfure . sont impuissants à enrayer le mal .
La commission de la presse s'est réunie
Les oiseaux se ;!-, j ,m' > nt non - en délivrer

mois de juin , c -s insectes , passant de l' état
d'antère à celui d' iHeete ailé , se répandent

» 52 75

Afrique dur
Philippeville ou Bône ...

me calme pour les achats, de vin.
Quelques offres en revente ont été

savant Stùbiein . De pluie et toujours
de la pluie . Ce n'est pas la vigne qui
en souffre dans notre région . Loin de

<l !a misson providentielle de ces petits
êtres (jùi sont à nus récoltes , ce que les

ni d«lr gisant le phylloxéra lorsque, au

» 31 75

Minot-Tuzeile .
Minot T S
Minot-Berdiaanska

» (l sera soumis à la signature du pré
sident de la République samedi et paraîtra
dimanche au Journal officiel. »

M. Le Royer aurait de grandes chances
de le remplacer .

gendarmes son ! à i , ssociété .

Nous n'avons qu' à constater le mê

qui ne peut manquer de se produire

à peu
A ' m-ijn moycn humain ne peut suppléer

"dégénère

Béziers , 14 mai.

La troisième commission d'initiative a

militaire .

%

Tuzelle d'Oran

j
»

entendu aujourd'hui M. Teslelin , qui a dé
veloppé sa proposition relative au serment

Nouvelles du Jour

128(124 F. 43 —

Tuzelle d'Afrique

Irka Azoff

ne parait pas devoir durer, vu les prix
élevés des vins étrangers qui tiennent
toujours ferme, surtout les vins espa
gnols , même pour des qualités fort
médiocres , si ce n'était le degré alco
olique qu'on. y ajoute et qui n'est pas
toujours du meilleur choix .

tiques , etc.

Blés

Tuzelle de Provence

Crimée

tion celle oui a été antérieurement

la demande du ministre , M. Teissere

Marseille, 14 »Iai 1880.

cerM . de Kerjègu , décédé, est définitive

] ment annoncée .

Rapprochons de cette communica

phylloxériques de l'abbé Chevalier,
qu' il avait analysées et expérimentées
dans ses vignobles de Bourgogne , sur

verts , mais d'une belle nuance, à 85
et 90 fr. la pièce .

La candidature de Mgr Freppel dans la
5 - circonscription de Brest,' pour rempla-

Puis passant aux sulfocarbonates,

faite à l'institut par le même baron
Thénard , au sujet des poudres anti-

peuvent produire beaucoup, quoi qu'il
arrive ; les environs de Beaugency,
de Travers sont mieux partagés : on y
trouve encore à acheter des petits
vins de la dernière récolte un peu

Selon les délégués , les tarifs votés par la

cament .

L'AUïUGULTIM

hiver que nous avons traversé . Les
vignes dans ces régions ont dû être
taillées très près de la souche, et les
vignerons les plus expérimentés affir
ment que dans ces conditions , elles ne

Chambre sont loin d' être satisfaisants .

donné de bons résultats .

l'impuissance et l'inutiiité de ce médi

prononcer sur les désastres du terrible

protecteurs élevés .

L'Étoile , organe de l'évêchè , déclare que
tue le phylloxéra , tue aussi la vigne .
2 . Que quand il est employé à peti ] l'évêque a fait connaître son acceptation .
tes doses répétées plusieurs fois, il a

| M. le baron, en deux mots, a montré

Loiret . — Bien que la saison soit
avancée , il est difficile encore de se

d' urgence hier, pour examiner le contre-

projet de M.Cazot . Sur plusieurs points

la commission n'est pas d'accord avec le

portés par les vetiis ' d'automne , sur les j gouvernement .
terrains el, P,-s • ignobles souvent ravagés j II y aura une nouvelle réunion demain .

deja , par tes (iyrales ,- i us loche.-, les escar.
Le projet de M. Liouville , relatif à la
gots et les limaçons dont l'absence des
• vasciiiation obligatoire , a été distribué auoiseaux a favorisé la mulliplicalion . On évalue à plusieurs centaines de mil î d' hui aux députés .
Le projet , dans tous les cas , ne sera mis
lions les pertes que les insectes malfaisants

de la luzerne surtout , et occasionne

gne qui subit les coaséqueuces de ces
perturbations atmosphériques , soit
par la grêle . Dans les environs de

Màcon il est tombé de gros grêlons

qui ont sérieusement maltraité une
partie du terroir . H en est de même

La nommée C. .. E. .., originaire de

Théâtre de Cette

dans la vallée île l' Ain où la récolte

Aujourd'hui Samedi 1 5 courant.

est partiellement attei : te .
A notre marché ' de ce jour, le cours
du 3[(i bon goît disponible a été fixé

Représentation donnée par M. Ch. MASSET

à Fr. 100

3[0 marc disponible , a fr. 100,

et sa Troupe.
DANIEL

ROCH AT

Comédie en 5 actes, de V. Sardou .

PROGRAMME des morceaux qui seront
exécutés, demain dimanche 16 mai , à

trois heures de l'après-midi , par la Fan
fare du 27« bataillon de chasseurs à
pied .

Allégro Militaire

Blégcr .

2- Patrie , (marche)

Blêger .

L L'ange d'Amour (valse)
X. ..
L La Colombe (fantaisie) ..... Bouthel.
i. Berthe (polka)
X. ..
CIVIL DE LA VILLE IE CETTE
Du
au 15 mai
N aissances

La colonne s'ébranla alors en chan I mieux tenues est l'action de la société j MINOTERIES HYDRAULIQUES
tant la Marseillaise et en proférant j anonyme de < zincs français . De> litres de i
d ' A G D E (Hérault)
des menaces de mort contre les « même nature coûtent 800 fr. et au-delà .
!
connues sous le nom
ï La souscription , aux actions de la Fcnpatrons .
La foule s'arrêta sur la grande i cière transport s'annonce comme an vif
bien justilié par l'excellence du
SOCIÉTÉ ANONYME
place de la Mairie protégée par la jf sucrés
placement .
gendarmerie et les chasseurs à cheval .
AU CAPITAL DE 800,000 fr.

! D'USINES JULES LIGNIÈRES

Les magasins et les cafés d' alentour

Lille et les gendarmes ont chargé la
foule qui , ayant reculé , revint proférer
des cris et des huées .

La foule se dispersa à minuit sans
résistance sérieuse .

5 Filles , 3 Garçons
DÉCES

L'hôtel de ville a été gardé par des
patrouilles toute la nuit . Des vitres

^an-Louis Jolbis, charpdntier de marine

ont été brisées dans une dizaine d'éta

époux de Eulalie Roussel .

gngfançois-Jean-Baptiste Fontaneau, 16

blissements et dans les maisons parti

%EMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES
Du 15 mai 1880.

'V3i vap . fr. Severin, 348 lx ., çap .
Castelli , vin.

c...

goel . esp . Salvadore,§9 tx. , cap .

Alzannora , vin.

urian0, bal . esp . San José, 38 tx. , cap .

M .. Vicens, oranges .

Veille, vap . r.

Yai

MM . les navigateurs sont prévenus que

la passe provisoire ménagée à l'enrochement
de la jetée de la grosse Tour (rade de Tou
lon ) va ' être réduite de largeur et ne sera
plus praticable qu'aux bâtiments calant
moins de trois mètres .

Écho, 154 tx. , cap .

Maigre, diverses .
ence, bat. fr. Espérance , 48 tx. , cap .

pft,„ Pauran , oranges .

"'loli , goel . it. Elena, 80 tx. , cap .
. Hanyo , vin.

rs«He, vap.fr . J. Mathieu, 255 tx. ,
Î0M .,cap. Jones , bitume .
' endres , cob . fr. Michel, 46 tx. ,
Ali», °ap . Campa, vin.
goel . fr. IJortance , 59 tx. , ap. a

Lor,j Cantalbibe, vin.
res, goel . esp . Tigre, 122 tx. , cap .

Ya]Pn Coloman, raisins secs .

c®« tart . it . Giovanni, 70 x., x ,

"lari , Vassal'e, vin.

°> bal . esp . V. de la Salud, 32 tx. ,

Tarr9„CaP. Ferra , oranges .
o°iie, goel . esp . Primos, 68 tx. , cap .

La Société Gie des Banques Départementales
Met à la disposition du Public

5,500 Actions

MINOTERIES FRANÇAISES

ment manque d'action .
— Le Soleil dit que la Chambre

AU PRIX DE 525 - R., NET EX-COUPON

agonise
— Le général Chanzy a été reçu ,
hier, par MM . Grévy et de Freycinet .

En souscrivant. . lOO fr. J

M. Ferry a rénni , hier, la section

permanente du conseil supérieur , et
lui a exposé le plan de ses réformes ,
de ses programmes et de ses métho 1
des.
L'allocutien du ministre a été très

goûtée .
D'étranges rumeurs circulent dans
les cercles militaires .

La situation

devient terrible pour l' Europe .
On croit que M. de Bismarck entre
ra, corps et àme, dans les complica
tions en Orient, et on affirme , toute
fois sans données précises , mais d' un
commun accord , que la guerre éclatera
comme une bombe au moment où on

s'y attendra le moins . Le parti mili
taire est naturellement favorable

à

Au 1" septembre . 2 2 5 fr. )
Les acheteurs qui libèreront leurs titres par
anticipation jouiront d'un escompte calculé à
5 O[O l'an.
Les dividendes se paient tous les six mois :
en AVRIL et OCTOBRE de chaque année .
Les acheteurs de titres jouiront de
tous les avantages acquis depuis le

•

J ' goel . vart . Gaston , cap . Ruaalt,

MarseiUe1 s vap
vLdes.

,,

r

nant . Alsace-Lorraine,

P°ruYfaP • Pommerage, diverses .

®0clres, eut . fr. Anais , cap . Jodiverses

, e'le, cul. fr. Aigle , cap . Melina,

h
t.

arcaw '

s> bal . fr. St-François, cap. Fran-

fcar,',<' diverses .

à ? "al. fr. Deux Amis , cap . Henric,

^ perses .
>

esp. V. Dolorosa, cap . Vi-

Valence e?s, fûts vides .

lourd à 85.30 . L'amortissable ne peut pas
défendre le cours de 87 ; on est à 86.95 .

Les cours des fonjs étrangers prouvent
à la fois la fermeté et son immobilité : flo

rin d'or 75.25 ; italien 85.10 ; florin hon

grois 91 . 10; Russe 1877 , 94.25 .

farines et des sous-produits . Elle possède deux
grandes usines , l'une à Paris, l'autre à Ville
neuve-Saint-Georges , et jouit du privilège des
Huit-Marques . L'exploitation industrielle
est dirigée par MM . Plicque et Vaury, anciens
Propriétaires et Directeurs des Usines de Vil
leneuve-Saint-Georges
Le capital a pour garantie des terrains ,
des bâtiments, un matériel d'exploitation d'une

grande valeur, dos blés, des farines et des

La Banque de Paris se retrouve à

800 se classe dans les portefeuilles à titre

La Banque d' Escompte aux environ -; de

de capitaliste à 7.35 % , ce qui est un taux

Roubaix , 14 mai , soir .

te3 etr010ip>lciUe3
à huitmilliers
heures, d'hommes,
les grévisouleVa <H enfants, se massèrent sur le
erûièr . de Paris pour recevoir les
es instructions de leurs chefs

Lignières , à Agde .
Charles Laurens , ingénieur des
arts et manufactures , architecte à
'Agde .
Félix Murat, de la maison Murat

frères, négociants à Béziers.

Émission d©

1 ,400 Actions de 500 fr.

au prix actuel, serait encore capitalisée à envi
ron 20 0[0,
Les actions de la Société ont déjà un mar
ché très actif en Banque . La Société est en

instance pour obtenier que ces titres soient

admis au bénéfce de j a Cote officielle.

Les demandes d'Actions seront reçues : LE JEUDI 20 MAI

DÉPARTEMENTALES

Dans ses Agences et Succursales ainsï que chez tous les Banquiers
et Agen',3 ie Change .

Si les demandes dépassent le chiffre de

5,500 actions, il sera procédé à une réduction
"proportionnelle.

dans les bénéfices .

La Souscription sera ouverte

à partir du 17 Mai 1880
[en souscrivant

50 fr.

200 »
nw VÏT à la répartition
UN VMM mois a pr£s ja constitu( lion délinitivedela Soc. 350 »

Ces 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 plus 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 . Péridier et C *,

banquiers .

A BEZIERS, chez- MM . Murat , frères ,

négociants .

Â 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

en sera faite proportionnellement .

' L'industrie de la minoterie est celle qui
s'adresse aux premiers besoins de l' homme ;
elle lui est et lui sera toujours indispen

de placement bien avantageux . La Banque

ON SOUSCRIT

sable . Pour celle industrie , il n' y a jamais

de nombreuses ventes dont le courant ne

dès à préssnt par correspondance.

ne restent jamais inactifs ni improductifs .
De tout temps. les beaux moulins hy

Parisienne est obligée de soutenir le poids

se ralentit pas. Il est i> craindre que ces
réalisations déterminent une biisse à la

quelle les porteurs actuels ont i.itérèt à

Intérieur]

seulement sur un dividende de 100 fr. , l' action ,

62 , rue de Provence , Paris.

„, 3 m. rus . Alexandre, cap . Joho-

Mes Télégraphiques

sentant un produit de 66 fr. pour l'année.
L'acquisition des usines de Villeneuve-SaintGeorges va plus que doubler la production et,
par conséquent, les bénéfices. En comptant

ploi d'une partie des capitaux réalisés sur1.017.50 . Le Crédit Lyonnais est à 945 .

3rillagèn>nn' 'estQ JJ^h,
?» vap
. angl . Whitley, cap .
lest .

la distribution d'un dividende de 14 fr. , repré

A la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES BANQUES

tes actions des chemins de fer.

comptable de la maison Jules

Donnant droit à un intérêt annuel de

Les valeurs de crédit sont également
calmes bien qu'elles bénéficient du rem

l L esp. San José, cap . Vicens,

Voi L 'm.se
6 m. rus . Mananna, cap . Zim-

r,

Paris , le 1 4 mai.

Fraissinet , à Agde .

A. - L. Lagarde aîné , caissier

5 p. 0)0 , plus une part proportionnelle

compté que 77 jours . Dans cette période, la
Société, qui ne possédait que l'usine de Mont
rouge, a réalisé des bénéfices qui ont permis

En présence des mêmes dispositions de
la part du marché , les cours se maintien
nent au mêmes niveau . Le 5 % va de
118.72 1|2 à 118.80 . Le 3 % est plus

commerce , à Agde .

Gustave lïigounen, agent de la
Compagnie de navigation à vapeur

françaises a pour objet la transformation
du blé en farine, l'achat des blés, la vente des

cières .
L' exeicice clos le 31 décembre 1879 n' a

BULLETIN FINANCIER

merce à Cette .

Emile Fayn, négociant , ancien
juge suppléant au tribunal de

La Société Générale de Minoteries

oublier les sérieuses difficultés à l' in-

SORTIES

Jules Bourras, négociant , juge
suppléant au tribunal de com

A la répartition.. 200 fr. > )/[ Fr

Tatra& CaP " Garguilo, minerai .
«°Qe, goel . mart . M. Louise, 114
'*•, cap . Chevier, minerai .

terieur .

agent généril de la compagnie

française du Phénix , à Montpellier .

Payables comme suit :

à-dire depuis le 1 er Janvier 1880 .

Berlin , 14 mai.

CONSEIL D'ADMINISTRATION :

MM . Louis A.ubary, ancien négociant ,

libérées de 250 fr.

issues d' une vente facile ; l'industrie est de
celles qui n'ont à redouter ni les chômages, ni
les crises industrielles , politiques ou finan

inar0!'des •

Minoteries .

Divisé en 4Ô.OOO actions de 500 francs

toute politique qui entraînera l'opinion
publique dehors, au en lui faisant

? goel . fr. Anna, cap . Danoy, futs

à Agde dans le local des dites

Société anonyme, capital 5 millions de Fr.

commencement de l' exercice , c' est-

Extérieur

MarSeil, Du 15 mai 1880 .
'®> vap. fr. Blidah, cap . Colomb
li
erses

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

DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES

Carth, °ttr> vin

8eHe , goel . alg. Carolina, 207 tx. ,

du conseil d'Administration .

SIÈGE SOCIAL

Les journaux de gauche croient que
les incidents de jeudi se dénoueront
aujourd'hui sans crise .
— Les Débats estiment que tout
n'est pas pour le mieux , que nous vi
vons à l'aventure et que le gouverne

c°rn, goel angl . Annanda, 153 tx. ,

dont 200 déjà souscrites par les Membres

62, rue de Provence, Paris

Le préfet est arrivé hier soir .

cap . Penchi , diverses .

en 1,600 Actions de 500 fr.

naissance des statuts .

Paris 15 mai. s.

Marine

p. ,

AVIS

culières .

UHenfant en bas âge .

tv

Divisé

furent fermés .
Un bataillon d' infanterie mandé de

échapper .

Marché très-actif sur les actions nou

velles de la Société générale française de
crédit .

Les

dewfndos doiveGit être adressées par

lettres cUasfée» nccoiuptgnées du premier
versement de lOO fr. à ftf . le Directeur de

Ia Société ténénale des Banques Départe»
mentales, 62 , rue de Provence, l*aris.

Les coupons à échéance de Mai et les titres cotés
seront reçus comme argent

Le crédit Foncier est bien tenu â 1240 .

La

Banque Hypothécaire

se

rnoniro

également tenue aux environs de 620 . M y i
a des achats suivis sur les obligations j

DECOUVERTE UNIQUE
Guérisous sans opération loupes, Kystes ,
de le Banque Hypothecaire d -i Suèd » à
Aumeurs , excroissances etc. Mme BLAN-463.25 .
! CAN , 3 , place du Théâtre Françr's . Pars
Parmi les valeurs industrielles l'une des

de 1 à 3 heures .

chômage , et les fonds qui lui sont confiés

drauliques d'Agde ont été une sourc, de
' prospérité qui ne peut se démentir .
Situés dans le port d'Agde et à l'em
bouchure du canal du Midi , ils sont acces

sibles aux barques de fort tonnage et à la
grande navigationlis 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 .

Le Gérant rrspo-Miblc 11 . liitAHÉl'.

a .™ dt ' UNION FINAXCÈiË
DÏÏ JOUMAL DE LA BOUES
POUR FAIRE FORTUNE DeMUÎ!.l
à M . le iELIXAîné, Dit ecteur g'ôrH'nil , rue de
^ i u 8 d , Pons . — Wcvcnu de Vaunéc entière o0,650i0
SOCIÉTÉ NATIONALE AÎITi - PHYLLQXËRIQUE

LE MONDE COMMERCIAL

MARQUE

Compagnie d'Assurances conîre les perles
Du

AU PALAIS

DE

r_i*d 41

ET

ffk

FABRIQUE

Coiiimci-co

V

COMPOSITION
SUCCURSALE DE CETTE
cîes

DU

TRIBUNAL

DE

DEe FRANCAIS

3

RÉGÉNÉRANT LA VIGNE
100 kilos par 1-ooo pieds de vigne

Auguste G-IXJXJ~Y " , ANCIEN UISSIEI

' 54 porter 1,000 îr. par an, sans!

{ ilnen changer à ses habitudes. (On&
:fpeut s'en occuper même ayantk
un emploi, soit homme ou da-il

ijae--r=s

i iillift

A PARIS

PRODUIT DÉTRUISANT le PHYLLOXÉRA

DIRECT EU ii

J me.)

iiOUTSqU.ï^
5 , ru ,■ Neure du Nord
S'.--; .'•>s$er
Nor

à :V,. ESl'ITALIER, 5 , '. mai ' lu

Envol gratuit parla BANQUE de ta BOURSE, 7, pl. de la Bourse. Paris
Avec 1.000 fr., on devient

de Vidasses et 4'Engnis

Mes

tr

13

bo

1 e-

dan »

^ !, cevoir franco : INSTRUCTION Q

* -, raix COURANT et - CATALOGUE IL-ll
LUSTRE .

Guérison assurée des

t

toaU "

Miîlîonnaîre en 17 ans

: iîiTRES «SK2» Dcmasgeaiscns
lift.TONii

PSORIASIS

ï I' <■' E ài A S

PYTIRIASIS

Appuj'fttîOîj tle nuHivcuia procédés et d' îîpjKH'esJfi diviseurs

;aper beaucoup d Argent

PERFECTIONNÉS

Acheter de la Rente 5 0/0 d'après le système des Banques
Départementales, expliqué, tous les samedis,
dans le grand journal financier

uO le pot et 3 fr. par la nosta

i- n s adressant pharmacie Carré

Plus de Fosses d'Aisances

PLUS D'INFECTION , NI D'ÉPIDÉMIES

Attestations élogieuses d©
MM . les médecins
■ ' l»reux certificats de guérison

ENGRAIS NORMAL CONCENTRÉ

f2 ®l|FABULEUX!i
Montres garanties de tieuève'

Restitution intégrale au sol
Les bénéfices du premier trimestre de 1880 ont été de 301 fr. pour 500 fr. employés,
de 3,082 fr. pour 5,G00 fr. employés, el ainsi de suite .

Vidange à 35 Q"[0 au-dessous des prix ordinaires

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

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

52 Mures : TiD J»! Franc par Ai
Adresser les demandes 62 , rue de Provence , à Paris .

EMPRUNT

ii. A

Reconstitution

ET

es

PERUVIENS

du Capital et Paiement <!es

Intérêts .

S'adresser à l'Administration: 40 rue Mille, à Paris

Compagnie Géoéral Transatlantique
Lo Vapeur Frauçeis
miTT

La revue des travaux publics —Leîkiteur d adjudications de l'État
40 , rue Laffitte , Paris

T T T7!

J
"

•

Ilii

Seule Con3p& i.dc Languedocienne , dont le siège esta CETTE
Quai de Bosc , 3

finale: r : M. Henry MARTIN .

3 î? iDiîLA, NAVIDAD, BAS I0S1
îrt¾.v

j';■

samedis .

d;; T;îs.yc>OEO pour Valencia et Alicante , tous les diuiai:cb'*s .
de :.3*rceïone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette , tonf
fk '¥

pour /uu_,.;_:te , tous les lundis .

du V..\i3rda4>'iir Barcelone et Cette , tous les jeudis.

—
ti'Aîi«aut© pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercredis ,
'''adresser , roui frèis et passages , aux Agents de la Compagnie :
A CETTE , -.il . S. Higaud , transit, consignations , quai de Darse , 1 J
A BARCELONE , M. I , Houra y Fresas , consigna taire .
A VAl.flNCIA , If. ?. 3agrista y Coll , banquier .
A ALICANTE , G. Raveiîo Hijo, banquier.
■ - n/i'H?, •

POIITVPB 03

ÉLASTIQUE
BRADBDEY
Spéciale p r Cordonniers

ASTHME

•sqiaaus 0008
snra
foxtî «) jpujsnoK • opsa«i<i 1
uioopanr 0|

eOUEpUOllsSJJOG JBa W»n3

1«™)

SUFFOCATION
et TOUX
Indication gratis franco
£crire à M. le C te CLERY
iV Marseille

TOtiS af (Emimh
SUR SIMPLE DEMANDE ADRESSÉE A LA

RAISON 013 PSif-ISBF
Rue du Pont-Neuf, PARIS
On reçoit le superbe Album-Catalogue avec
la belle collection des gravures de Modes pour
Hommes, Jeunes Gens et Enfants et le moyen de

prendre soi-même les mesures .

S ÉRIES EXTRAITES DU , C ATALOGUE

Prin temps-If té 1880

i - ïriir«r'-

Vêtement complet,
riche draperie
nouveauté .

fmfr.

le ? mardis et vendredis .

—

J+K-nj TAILLEURS, ETC.

PVïièt
..-. i.

L' ELBEUF

DEPARTS : de <îetie pour Barcelone , Valencia et Alicante , tous lesmercred e'

—
--

LINGÉRES ,

COUTURIÈRES,

dn Prospectes.

T asports iibitiies a vâpeub
ENTRE

FAMILLES,

8

l9miidodBsHeprésent",qui seront très ravorisét

\ AÏ\ \ O :

CETTE BAKfiELOm VALENCIA ET ALICANTE

.

A. ESCANDE Agent

Plus

n a; liloi ai

[,t \

V?» —

FORTE REMISE au Gros

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

Pour frets et renseignements . s' adresser à M. B.Rigaud , quai de la Darse 1 ,
aéent de la Compapnin 1 Îî4PANO-FR ANÇAISE .
/
•
I jf \ \ ;v \
' ïI —Jf « n 3
1-- ,» %'è i' i/ v^
j--v li\ \.
/* ?| (i

"S

■i. rueGrenéta,
-S
b4 Sébastopol, 97 S.

Paris

part pour s'assurer la place à bord.

-

Comptoir île la bourse Parisienne et des travaux publics
40, rue Laffitte, à Paris

\ vec connaissemenîs directs cl tianslsordcmen! pour ces deux derniers porîs

UUm i

> MONTRFS 0| pour hommes , 8 ru
> REM0NT0!RS ar-.i81.,irotteu
>GILETIE1 . ES lévjitines ( OT mi
MONTRFS OR p ' dames , 8 rubi
MONTRES V' r r enL) pour dames.

î Gros et Détail.- Se mélUrdela Costrefaçi.J

]D>s.o 1,500 f ro Ctt
JE&oxieïi et

V 1 50,/r.48!ignes,4rubi8avecj

mise à l' heure et à second
23 fr. RûcJ
des veidiics à

aPaiM. H. DEYDIER(fai)ricant) rueduMont§Bianc, 20, à Genève. — Gsurantie 2 ans.
»Enyoi contre Diantlal-p" ou cont. remboursement.
tBijoux. — AffrancliissemtQt : 25 centimes,

Venant de Marseille, touchera à Cette le 16 Mai , et prendra des mar
chandises pour .
Lie ï iÈLv:ro,

<

y)m / /
jjr/miîïVIassil. inaltérable;'
I K /G1 BV rivaltait avec celles en ORde*

iREfrtONTOIRS OR, p' dames, 85'
Les nuirclaiidises soatlivrèes-i

(Seine)

Blaiscn fondre en 1870 . — on traite par corroriooi dan:ce

® remontoir ,

9 J>^ VRAî NICKEL (prima~\

irêglêos et repasaêes ( avec écria )-|

146, rue de lu Chapelle, à Paris
Dépotoir au Cornillion , commune de St-Denis

nque J. ISsutnswig et Sommer , 8, r. 4-Septembre, PARIS.

1m
f

CRÉDIT A L' AGRICULTURE

MAGASIN ET DÉPOT

rno

r I ft IiEKORRAO OU à TOURS.
iJ6j ôt à Cette , pharmacie Pailhès

Propreté , Confort, Économie

E ÏTà

y

I Maladies de la Peaa

COMPAGNIE HYGIÉNIQUE

P!

IBEIBMVSTËSSoEuBQUSSE

kJ -1, rue de Kambuteau, à Paris . — f
I f Joindre un timbre pour re-iï
j.

Çrlx s 500 fr.les 1,000 kilos pris au Dépôt

« kvjbjvd far AV

g

* - ] S adresser f" à M. Pois Albert, f

PORT A PRIX RÉDUIT

BO POVN cr.vr

gpour Articles faciles à placer et delf
^première utilité, pouvant rap-fl

S'adresser 01 éfrir- à ïvimo Moguez

J. DUREN a C" "*•

Gaserrcies . 46

| OFFRE d'AGENCE |

[ {ijdans chaque commune de Francog

aiicu iine Ecole Navale . Celle .

COMMERCE

DÉPOSÉES

Paris , 22 , RUE KEUVE-SAîI;T-ATjGUSTIII ,
Rue

j

LEÇONS PARTICULIÈRES

: '• "- l' y

,;

A . CROS, <| u;ii (Je Hos'-, 'j.

Mmimmim
COiHplt't
JFij
drap noir Sedan.

{ 1`î`~i 11

, {

pp.

; o.r.

foutil fantaisie

Q
5 fr- I
Ê
1 - £| fr
dO
M V\\ M *J 75
comiuKios %,i,Cy mk?A%CoUum-, ro»iplet,

1 2' 75
drap tin .

W
s'

Cn?lnm -' coiuplat,

5r 75

drap nouveauté.

Expédition franco dans tonte la Franc» à partir de 25 fr.
Tout vêtement expédié ne convenant pas,
l'argent en est retourné de suite .
ADRESSER LES

DI'MAMIKS AU DIRECTEUR ' DE LA

tl fc P o f! r - P.î E U F , Paris
LA

N' A PAS D ':

MAI ' ON

«

T C! CU H S A T., E

I1'60'" f-l 120 ANSde SUCCES |l'5Ql»J5
SDEHARAMBDREgr
/ COQDELUCHï,
tsarWDES PERSONNEScommedet ENFANTS
fgrls, rue Salnt-Marttn. 324.

