
MERCREDI 19 MAI 1880 5 Centimes V 13 .

ABONSEMENTS :

Eiu LT , GARD, AVEYRON , AUDE, Trois Mois .
TARN .......... 4   fr . BO

UTRES D ÉPARTEMENTS 5 fr. BO

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

Journal Républicain Libéral
QUOTIDIEN

, POLITIQUE , COMMERCIAL ET MARITIME

JDNTSERTIONS :

AKNUNCES , 30 cent , la ligne . — R ÉCI.A»KSJ 50
FAITS DivgRs : 1 fr. — C HROXIQURS LOCALES ,

2 fr. la ligne .
Sont reçues am Bureaux du Journal , S , quai de Bosc, 5 .

Les lettres non affranchies seront refusées.

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

A NOTRE JOURNAL

Police d'assurance entièrement libérée
De la Compagnie PROVINCIALE ,

au capital de dix millions
Dont le siége est à Paris

13, Rue Grange-Batelière 13
Au moyen de cette police, qui est

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

Cette police signée de la Direction
est remise dans nos bureaux, à tout
nouvel abonné ou réabonné pour un
an . Nous engageons vivement nos con
citoyens, à profiter de cette occasion
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 .

CONFERENCE
de

M. FERDINAND DE LESSEPS
Au profit de la Section Française

de

L'ASSOCIATION AFRICAINE

M. de Lesseps s'exprime ainsi :
Le congrès géographique réuni , à

Paris, l'année dernière, à examiné
tous les côtés de la question du Canal

interocéanique . Cinq commissions ont
été formées et ont discuté les divers
projets . Il y a ici plusieurs personnes
qui en ont fait partie , et elles savent
avec quelle conscience ce travail a été
fait en quinze jours et quinze nuits . Il
en est résulté la conviction que le ca
nal pouvait être ouvert d'un océan a

, l'autre sans éclusvs, sans tunnel et
sans aucun obstacle , ainsi qu'il est né
cessaire aujourd'hui avec le mouve
ment de la navigation . Vous avez des
bâtiments qui ont cent quarante mè
tres de long et une jauge de cinq mille
tonnes . Il faut, comme on le voit , à
Suez , qu' ils ne soient pas arrêtés un
seul jour ; il faut qu' ils traversent vite ,
et certainement les rivières avec leurs
sinuosités, ne peuvent leur offrir les
facilités nécessaires . On ne peut plus
faire, avec les gran 1s bâtiments à va
peur, ce qu'on faisait ayec les bâti
ments à voiles d'autrefois . La quesiion
est changée . C'est pour cela qu'il n'est
pas permis de songer à faire la tra
versée d'un océan à l'autre par le ca
nal du Nicaragua ou par les autres
voies proposées, en se servant des
fleuves qui descendant des Cordillères
vers les deux versants de l'Atlantique
et du Pacifique . Il n'y a pas d'écluses
qui puisse suffire au transit des bâti
ments qui passent aujourd'hui par
Suez . ( Applaudissements . )

On m'a demandé comment il se fai
sait qu'après avoir fait le canal de
Suez, ayant eu des actionnaires fidèles
qui ont toujours conservé leurs actions ,
j'avais songé à cette autre entreprise .
Eh bien , si j'ai entrepris ce nouveau
canal , c'est que je suis sûr que le ca
nal de Suez aura son importance dou
blée , parce que le mouvement appelle
le mouvement, et que la grande navi
gation n'est pas encore arrivée au point
qu'elle atteindra avec les grands

moyens qu'elle a commencé à employer
énergiqu ment , mais qui ne sont pas
encore suffisants .Je suis convaincu
que, par 1 ouverture du Canal intero
céanique , le nombre des vapeurs s'ac-
croitra. considérablement . Un des prin
cipaux armateurs de Liverpool , dans
un grand banquet , m'a dit : « J' ai été
votre adversaire constant pendant que
vous prépariez le canal de Suez . J'avais
vingt-cinq millions de francs engagés
sur la navigation à voile , maintenant
je fais construire des vapeurs , et je
considère que le canal de Suez me per
mettra de quadrupler mon capital ,
parce que je ferai quatre voyages au
lieu d'un . » C'est ainsi que l'Angle
terre , avec un merveilleux enthousias
me , depuis que le canal a été ouvert,
a très énergiquement regagné le temps
perdu par son opposition . Aujourd'hui ,
elle en profile plus qu'aucune autre
nation et elle paie à nos actionnaires
de bons intérêts de leurs capitaux .
L'Angleterre a acquis le tiers du ca
pital social . Ce tiers lui donne place
au Conseil pour prendre part à l'admi
nistration , mais lé canal n'est pas plus
anglais que français ; il a été fait par
l'argent français pour le monde entier ;
il a été fait par les hommes que je ras
semblerai le mois prochain pour leur
rendre compte de l'immense succès de
leur entreprise . Il est fort heureux
qu'elle se présente aujourd'hui dans
d'aussi bonnes conditions parce qu'elle
est le gage du succès de la nouvelle
entreprise dont je vais vous parler avec
détails . (A suivre).

Chronique Commerciale
De l'Hérault, les nouvelles que

nous avons à donner sur l' état des

vignobles sont toujours satisfaisantes,
au phylloxera près, bien entendu . La
clémence de la température ne s'est
pas démentie un seul jour, et si nos
citatins ont été affligés d'un surcroît
de pluie des meins agréables, l'oppor
tunité de cette humidité constante
était trop clairement indiquée pour
que nos viticulteurs ait songé à s'en
plaindre . Aujourd'hui la chaleur est
avidement demandée sur tous les
points du vignoble . Les soufrages y
sont activement poussés . L'emploi de
ce minerai s' impose d'autant plus que
l'humidité , onle sait, aide puissamment
aux progrès de l'oïdium . Par malheur
l'observateur météorologue des Cor
bières qui a si bien pressenti , cette
fois encore , les plies des 12-13 mai
( dont l'inondation de l'Aude a été la
suite) nous fait craindre du gros temps
pour la fin-mai et les premiers jours
de juin. Hâtons-nous de mettre ses
conseils à profit touchant l'emploi des
journées ensoleillées que nous aurons
d'ici là f

h'Aude est moins favorablement
traité que l'Hérault . Si ce département
a de moins que le nôtre les pertes ré
sultant du phylloxera , il a souffert
plus que nous de la Noctuelle : il est ,
de plus , envahi par l' inondation . A
l' heure où nous écrivons ces lignes, la
digue construite à Coursan pour pro
téger la rive gauche contre les débor
dements de l'Aude est ouverte sur
deux points . Les plaines de Salles,
Fleury, Cuxac, la cuvette de l'étang
de Capestang sont absolument couver
tes d'eau . Le limon qui recouvrira les
bourgeons à leur sortie de l'eau ne
peut que les brûler ou les pourrir si
une pluie opportune ne vient provi
dentiellement le faire disparaître avant
tout durcissement par l'ardeur du so
leil . Beaucoup de pertes en fourrages
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LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

IV

r — Écoutez , je ne suis pas intéressante ,
111oi , je le sais bien . Je suis ure femme
perdue , ma vie est pleine de hontes , je ne
Wous parlerai donc pas de ce qué je souffre ,
pe n'est que juste . , Mais Daniel ! qu'a-t-il
pit de mal ? A-t-il commis une seule faute
jlui mérite un châtiment ? C'est un homme
f' honneur . Il a dans le cœur toutes les no
blesses , toutes les hauteurs , toutes les
°yautés que je n'ai jamais connues .

' Le hasard a greffé sa vertu sur mon vice ,
j'n l'estime et on l'aime . Il s'est conquis

une large place au soleil ; pendant la guerre
il ? été un héros , il a donc bien gagné le
droit d'être heureux . Pourquoi briser sa
vie ? pourquoi le désespérer ? Je vous en
supplie , ayez pitié de lui ! Moi , je ferais ce
que vous ordonnerez ; je disparaîtrai , s' il
le faut , Edith ne me verra plus , la cour
tisane ne salira pas la vierge . Vous ne me
répondez rien ? Vous êtes trop cruel ! Vous
voyez pourtant combien je souffre !

Bruniquel se promenait de long eu large ,
impressionné par cette douleur sincère .
Cette femme qui sanglotai ' devant lui le
bouleversait : U.oubliait la créature perdue
enrichie parla honte , il oubliait même
que jadis elle n'avait pas toi pitié de ses lar
mes ; il ne voyait plus que la mère . Après
tout , elle disait vrai en un point : Daniel
était irresponsable . Le gentilhomme lut-
lait contre des sentiments opposés ; il crai
gnait de céder à l' iatérêt : son amour pour
Edith pouvait, sans qu' il s'en doutât, lui

dicter un acte peu généreux ; les conscien
ces loyales sont toujours chatouilleuses .
Coralie se calmait lentement , l'énergie de
sa nature reprenait le dessus après cet ac
cablement momentané :

— Vous feriez un acte héroïque ! con
tinua-t-elle . Pouvoir perdre son rival , et
le sauver ... Les hommes tels que vous
sont seuls capables d' un pareil sacrifice .
Je vous ai menti , j'ai essayé de vous trom
per , j'ai joué une comédie infâme : voulez-
vous que je m' humilie ?.. . Je me mets à
vos pieds ... Vous craignez que je ne tienne
pas mes promesses : Jurez-moi de ne rien
dire . . . et je me tue I

Elle parlai ! d' une façon saccadée ; elle
s'était jetée à gen*f\, pleurant , suppliant .
Bruniquel la releva . Il souffrait réellement
de cett" souffrance .

— Vous tuer !... C'est dans les romans

qje la mort arrange tout . Dans la vie , ce
n'est pas un dénoument ; ce n'est qu'un

incident . Franchement je vous plains ;
vous m'avez ému . et puis jè suis le rival
de votre fils . Je sais bien qu'en avertissant
la famille Godefroy , je remplis un devoir
mais j' ai beau me raisonner , je suis un
peu mécontent de moi .

Coralie jeta un cri de joie ; elle saisit
vivement la main de Bruniquel : s' il n'avait
résisté , elle I eût embrassé ! Il ne lui pro
mettait rien , mais elle le sentait ébranlé .

— Qua puis-je faire pour vous ? dil-il
doucement .

— Garder le silence !
- Je n'en ai pas le droit .
— Que reprochez-vous à mon fils ?
— Eh I vous le savez-bien !
La phrase 1 atteignit en plein cœur et lui

arracha un sanglot .
— Vous lui reprochez d'être mon fils ...

ce n'est pourtant, pas s :i fume ;
— Ah ! s' il était pauvre !

. (Asuivre).



aussi sur tous ces points . La rive droite
a comparativement peu souffert .

Plus triste encore est la situation
du viguoble dans le Roussillon . On n'a
pas oublié les deux orages de grêle
qui se sont abattus fin-avril et dans
les premiers jours de mai sur ce beau
pays . Désastres purement partiels , il
est vrai , quoique déjà assez nombreux
pour entrer en ligne de compte . Mais
où le mal s'est généralisé, c'est à la
suite des débordements de cours d'eau
dont les pluies des 12-13 ont été l'ori
gine . A Rivesaltes , Torreilles , St-Hip-
polyte, Claira et St-Laurent de la Sa
lanque , la rivière de l'Agly a inondé
les vignobles renommés de ces con
trées . Le Tech est également sorti de
son lit à Céret et à Ilne . Mêmes crain
tes que dans l'Aude pour l' état des
bourgeons recouverts de limon et de
vase à leur sortie de l'eau .

Les nouvelles qui nous parviennent
des autres contrées viuicoles varient ,
suivant les régions .

Dans le Bordelais , à part les pieds
qui ont souffert des gelées hivernales ,
la vigne est superbe : la pousse est
régulière et les mannes abondantes .
« Qu'une bonne floraison vienne con
firmer ces prodromes favorables , écrit-
on de ce pays , et nous pourrons espé
rer une récolte convenable . »

Dans les Charentes, il y a eu pa
rait-il , plus de peur que de mal . « Les
gelées de ces jours derniers , nous dit
l ' Union Vinicole d'Angoulème , avaient
au premier moment inspiré de sérieuses
inquiétudes aux propriétaires de vi
gnobles ; mai.- après examen , il a été
reconnu qu'à part quelques bas-fonds
où le dégât a été assez sérieux , le vi
gnoble n'a pas souffert d'atteintes
graves . Si la température ne devient
pas défavorable , conclut notre con
frère , on peut espérer une production
satisfaisante des ceps laissés vivants
par le phylloxera . On peut compter
sur une bonne moyenne . »

Du Loiret on écrit qu' il est difficile
de se prononcer encore sur les désas-
tr -s du terrible hiver que nous avons
traversé .

Dans la Côlc-d'Or, la température
rigoureuse qui y règne actuellement
est la cause de bien des craintes .

Mauvaises nouvelles du Beaujolais .
Les vignes de Villié-Morgon font tris
te mine et ne poussent, pas ou presque
pas , nous dit le Moniteur Vinicole .
« Les vieilles souches sont bonnes à
brûler tout de mite , tant elles sont
sèches , dans certains cantons ; quant
aux jeunes , elles flétrissent . »

Dans les environs de Mâcon , tout
a été grêlé . En movenne on n'aura
guère dans ce pays plus d'un quart de
récolte .

« Année sèche , année de bon vin ,
écrit -on de Chablis ( Basse Bourgo
gne'), synonyme d JUs nos régions :
nous pouvons donc espérer de la qua
lité ; ce sera toujours un dédommage
ment, car comme quantité , ce sera pi-
piteux . »

C'est encore ia température qui
éveille les plaintes des viticulteurs du
Cher. On comptait sur une série de
beaux jours pour atténuer les fâcheux
effets des fortes gelées de l'hiver : il.
n'en a rien été , et la lune rousse n'a
donné que des pluies qui font tourner
la végétation en vrilles et ne permet
tent de compter que sur une récolte
très-médiocre comme quantité .

(Le Languedocien).

CEiEALES

Marseille , 17 liai 1880 .
Blés

Tuzelle dr Provence 1 28 | 124 F. 45 —
Tuzelle d' Afrique % » 31 75
Tuzelle d'Oran .. » 3*2 75
Afrique dur . > 50 -
Philippeville ou Bône .... » 31 50
Crimée » 29 75
Irka Azofî 128|123 » - —

j » tendre 100 k. » — —
> Odessa » »
» Nicopol % » 29 75
» Ninolaïef 128|123 » 38 75

» % » 28 75
Farines

Minot-Tuzeile fr. 54 — à 55 —
MinolT  51 - 52 —
\linot-Berdiaanska 51 — 52 —
Minot-Marianopoli . 50 — 51 —
Minot R 49 — 50 —
COS extra 47 — 48 —
COS supérieur 46 — 47 —:.
SB extra '■ 47 — 48 -
SB supérieur 46 — 47 —

La balle de 422 kil. 1 /2, sac compris ,
rendu franco en gare ou à quai , esc , 1 p.
0}0 comptant .

Grains Grossiers

A\oi ne de Russie , les 110 k. f .20 — à
les 100 kil.

» deSalonique 19 50 » »
» d'Afrique 20 — » —
» de Samsoum 17 — —

Orges de mouture 16 75 17 —
» de brasserie . 17 50 18 —

Maïs du Danube 17 — 1750
» de Galalz 17 50
. d'Odessa ..... .. 17—17 50
» d'Amérique , blanc. .. 18 — » —

Seigle 21 »

très graves et paraissent mortelles ; cet en
fant appartient à un sieur La rie , porte
faix .

Chronique Locale
UN PUNCH 3P.-L-.M.

Le 15 mai , au soir dans un salon
particulier, au premier étage du Café
de la Paix, une soixantaine d'em
ployés de la compaguie des chemins
de fer P.-L. - M. ont offert un punch
d'adieu à l' un de leurs sous-chefs de
gare , M. Desmaisons , tout récemment
promu à l'emploi de chef de gare à
St-Victor-Thizy . Ces messieurs ont eu
à cœur de témoigner à M. Desmaisons
leur regret de perdre en lui non seu
lement le plus sympatique et le plus
bienveillant des chefs, mais encore le
plus aimable et le plus aimé des cama
rades . Une double harmonie , celle des
coeurs et des voix , présidait à cette
réunion toute fraternelle ; et , pendant
qu'on chantait , à l' en vi toutes les nobles
amours de ce monde , entre autres
celles de la patrie' et de la liberté ,
c'était merveille de voir , à vingt minu
tes d' intervalle , au plus , des trains de
plaisir complets de coupes écumantes
de bière de Bohême , ou fumantes de
punch au kirch , disparaître aussitôt
par les lèvres-transit , et cela , sans le
moindre déraillement , sans la plus
légère rupture d'attelage ,o , i - d'essieu

Enfin , les toasts les plus chaleu
reux ont été portés au héros de cette
fête de famille , à la conservation de sa
belle santé , ainsi qu'à la continuation
de tout l'avancement qu' il mérite
autant par son intelligence que par
l' élévation de son caractère et de son
cœur .

Alcidc N1C0L .

Procès-verbal a été dressé contre un
conducteur d'omnibus , pour avoir fait
courir à fond do train ses chevaux sur le
quai de la Bordigur , et n'avoir tenu aucun
compte des observations faites par un agent
de la sûreté

Un enfant de sept ans s'est laissé choir ,
en l'absence de sa mère , de la croisée d'un
troisième étage . 11 est d'abord tombé sur un
cercle lixé à une croisée de l'étage inférieur
ct de là sur un reverbére de la rqc Ribot ,
où l'accident est arriv A . Les blessures sont

Résultat des cour.-es de Marseille :

Premier prix le Phare de Marseille,
propriétaire , M. Olive de Marseille .

Deuxième prix YÉclipse, proprié
taire , M. Catrix de Cette .

Nous sommes bien aise qu une nou
veauté nous fournisse l'occasion de
rompre le silence que nous avons gardé
depuis le départ des Fantoches, sur
les soirées du Café-Glacier . Et, d'ail—
leurs , ce n'est que justice , car M. Por
tes mériterait qu'on lui décernât le
titre de surintendant des plaisirs de
sa majesté le public Cettois . Quand
notre théâtre est fermé , c'est dans sa
belle salle de Café-Concert qu'on peut
encore passer le plus agréablement la
soirée . Si notre impressario est intel
ligent , il est aussi passablement vei
n ird. Il a eu la bonne fortune et l'heu
reuse idée d'engager une intéressante
et gracieuse petite équilibriste , âgée
de douze ans , Mlle Elisa Mayol, et
deux sylphides du quadrille du Grand-
Théâtre de Montpellier, mesdemoisel
les Emma et Nady .

Sur un simple fil de fer impercepti
ble Mlle Elisa marche en avant , eo
arrière , se tourne, se retourne , s'age
nouille, s' étend, se balance comme
dans un hamac, enfin se redresse avec
une agilité qui donne le vertige , et
cependant avec une aisance qui rassure
les spectateurs et les spectatrices les
plus sensibles . Dans le monde acroba
tique , en parlant d'un illustre premier
sujet , on dit facilement : c'est le Blon
din de l'acrobatie pourquoi mademoi
selle Elisa , qui est blonde, et surtout
d' uue intrépidité si précoce , n'en de
viendrait-elle pas un jour , la blon
dine i

Quant aux deux ex-pensionnaires
de M. Roubaud, mesdemoiselles Emma
et Nady , leur grâce et leur talent cho
régraphique nous sont tellement con
nus , et bien d'autres avant nous les
ont tellement blasées d'encens, que le
nôtre , aujourd'hui , leur paraîtrait peut-
être un peu trop tardif .

Ajoutons, pour finir, que notre toute
jeune équilibriste est aussi une Péri,
une baya 1ère , une Fanny Essler ou
une Taglioni eu herbe qui fait conce
voir déjà les plus belles espérances .
Parmi les danses de caractère de son
répertoire , l'Anglaise , particulièrement
réputée comme un écueil chorégraphi
que, n'est qu'un jeu pour son agilité ,
et lui a valu trois rappels consécutifs
provoqués par trois salves d'applaudis
sements .

Avouons , en un mot, que les inter
mèdes , remplis par mademoiselle Elisa
Mayol , seront toujours le great at
traction de tous les spectacles dans
lesquels elle n'aura qu'à figurer pour
briller au premier rang.

ULRICH .

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CE'm:
Du 16 au 18 mai
IVaissauces

2 Filles , 2 Garçons
Publications de mariage :

Albert-Marius Bousquet , tonnelier, et
Ursule-Justine Chauchard .

Louis Edmond Sipeire , commis-negî
ciant , et Armantine Bonnel . J

Dominique Ricard , employé au chef;
de fer, et Marguerite-Thérèse-Anne
dern . !

Louis Patry, plâtrier , et Antoine!'1
Anne Guichard .

Lange-Louis Cannet , employé decof
merce , et Emma-Marguerite Bessil .

Ferdinand-Marius Rouamet , comfl!;
banquier, et Augustine Denise-PhilipP',
Poujol . )

Bernard Bonnafès , journalier , el H# ,
tense Jean .

Pierre-Victor Bêsombes , boulanger,
Marie-Virginie Pégouret . . .

Augustin-François Chalier , mégissa
et Marie-Marguerite-Emilie Poujols , s

Adrien Romand , boulanger, et Cal '1
rine-Marguerite Martin . !

DECES !
Jeanne-Marie Lacroix , 51 ans , épo'

de Pierre Heritien , employé au télégf
phe .

Arsène-Louis Merlin , négociant , 40 »
époux de Marie-Madeleine-Victoire La "1

Jean-Bernard Bénézech , charpentier
marine, 53 ans, veuf de Sophie Offre-

Marine

MOUVEMENT DD PORT DE 015*
ENTREES *

Du 16 mai 1880.

Termini , br. il . S. Francisco , 151 tx. ff
Dottone , soufre . ;

Tarragone, br.-goel esp . Union, 42 '
cap . Mayens, vin.

Alicante , goel sp.s M. Carmelo , 45
cap . Tenosa , vin.

Torre, goel . it . La Poiente, 90 tx. cl
Allanex , vin.

Agay, goel . fr. Concorde , 66 tx , c
Amie , pavés .

Barcelone, goel . fr. Pensée , 57 tx. c)
Fabre , vin.

Marseille , vap . fr. Syria, 708 tx. c'
Serre , diverses .

Tarragone, bal . esp . S. José, 42 tx. c'
Lloret, vin.

Marseille , tart . fr. trois frères et la s<*
79 tx. cap . Coste , douelles .

Marseille , vap . fr. Blidah, 326 tx. c'
Colom , diverses .

Tarragone , vap . esp . Duero, 396 tX - c''
Baille , soufre .

Catania , vap . fr. Meurthe, 721 tx - c
Bourbon, soufre .

Pozzuoli , tart . it . Angelo , 30 tx >
Loris , vin.

Girgenti , br . it . Maruicia, 221 tx-
Gambadella , soufre .

du 17 mai. 3
Philippeville , vap . fr. Oran, 550 tx >

Laugier, diverses . ca ,
Licata , br.-goel . it . Antonio , 167 '

Urso, soufre . j
Naples, tart . it . Clelio, 67 tx. cap .

l0, Vin - rii
Licata , br.-goel . it . Peppina, 107 IX-

Di Bella , soulre . „ ii
Trieste , br . it . Ivide, 287 tx. cap - en

rin , douelles. . n (
Rio , br . it . Sara, 168 tx. cap . Cig"

minerai .
Samos, br.-goel . gr. Zoc , 94 tx *

Stamciti , vin.
du 18 mai 1880. ri

Alger , vap . fr. Le Tell, 844 tx. cap - u
zonnier, diverses . (Barcelone , vap . esp . San José, 501
cap . Pi , diverses . ■ .

Valence, vap . esp . Alcira , 455 tx. c
Vives , diverses .

SORTIES
Du 16 mai 1880 .

Marseille , vap . fr. Jean Mathieu, c3:
Penchi , diverses . if(

Marseille , vap . fr. Écho, cap .
diverses .. j

Bone, vap . fr. Franche Comté , c. G 1 0' k
lest . ' ,t

Valence, goel esp . San Antonio C
Vich , fûts vides . A

Tarragone , vap . esp .. Union, cap - »
diverses r,

Tarragone , bal . 'esp . DosMagdeleW
Navarros, fûts vides .' J

Vatence, bal . esp . Segundosl c. GilB
lest . i



Valence , bat. esp . V. del Cornat , cap .
Alcover , lest .

Valence, bal . esp . San José , cap . Alcover ,
lest .

Pozzuoli , br.-goel . it . Juliano, cap . Viva ,
fûts vides .

Livourne , br . it . Salvatoré , cap . Soldani ,
houille .

Carloforte , br . it . Antonio cap . Regi ni
houille .

Abbeville , br . it . Perrosien , cap . Lecolvez ,
vin.

Barcelone , vap . fr. Adonit, cap . Paré ,
diverses .

Oran , vap . fr. Massilia, cap . Mascou ,
diverses .

du 17 mai 1880 .
Valence , bal . fr. Espérance, cap . Fauran ,

let t .

Dépêches Télégraphiques
Intérieur

Paris , 18 mai , 5 h. soir .

Le cardinal Pie est mort.

M. Robert Mitchell interpelle le
gouvernement sur l'organisation du
ialon Turquet ; il dit que l'épuration
est nécessaire à cause de son hostilité
contre la République .

Paris, 17 mai.
Le calme règne à Roubaix . On croit

que tous les ouvriers reprendront leur
travail demain .

Paris , 18 mai.
Madame Barellier, sœur aînée de

M. Blanqui, est morte dimanche .
M. Blannui, qui se trouvait à Lyon,

est rentré brusquement à Paris .
— M. Jules Simon prononcera , le

30 mai/ au Cirque , un grand discours
s ur la condition des libérés .

M. Bérenger présidera la réunion.
Roubaix , 16 mai.

La journée d'hier a été plus calme .
H n'y a eu aucun rassemblement . On
^ espoir que le travail reprendra
après les fêtes de la Pentecôte .

Armentières,16 mai.
Le travail a repris dans plusieurs

établissements .
Madère, 15 mai.

Trois autres bateaux du vapeur-
Poste américain , qui coula bas le 23
a*ril, près de l'Équateur, ont été re-
tpouvés le 24 avril , par une barque
atféricaine . Les passagers et l'équipage
°Q t été transférés le 24 avril , sur le
steamer Goanza, et le 1 " mai sur le
steamer Sénégal. Ils allèrent à borp

ce dernier aux Canaries , près des
celles le Sénégal échoua le 12 mai.fous les passagers et l'équipage ont

sauvés . Après quelques délais , ils
été conduits à Madère, où ils ont

Marqué aujourd'hui .

BULLETIN FINANCIER
Paris, le 17 mai.

Nous sommes dans des journées d'at-
Les grandes valeurs , celles qui

joignent aussi le plus d'autorité du
p 'veau du crédit public , n'ont pas de
jugement ; mais le mouvement denaUsse est momentanément arrêté . Cette
°sPèce de suspension était inévitable auMilieu de la liquidation de quinzaine .
,^oireS% s'arrête à 118.67 1|2 . Le
a/o fait 85.20 . L'amortissable fléchit àg•80.
m Les marchés allemands étant assez fer-
î?es i les valeurs internationales conser-

etlt leurs meilleurs cours . O n est à 85.20
l'Italien , à 75.25 sur le florin d'Autri-

<J?e à91.20 sur le florin hongrois et à
MO sur la russe 5 % 1877 .
Les achats se continuent sur les valeurs

nouvelles . On fait une place à part dans
p S Portefeuilles aux obligations à lots du
■'"dit foncier et aux obligations rembour

sables par un capital doible de la Banque
hypothécaire . Ces placements unis pré
sentent des avantages vraiment exception
nels .
Les valeurs les plus recherchées en dehors

de ces titres sont les actions nouvelles de
la société Générale française de crédit <t
celles de la Banque d'Escompte qui rap
portent à leurs prix actuels plus de 7%

Les obligations de la Banque hypothé
caire de Suède sur lesquelles on prévoit
une plus-value importante ; les actions de
la société anonyme des zincs français et
d'une façon toute spéciale les actions de la
compagnie nouvelle contre les risques de
transport la Foncière .

La Banque de Paris est à 1.020 , le Cré
dit Lyonnais fait 948.75 . On signale des
ventes assez importantes sur la Banque
Parisienne cette valeur ne semble pas offrir
de garanties suffisantes .

CAFÉ DÉBIT LODÉVOIS
Ancien CAFÉ DE LA JEUN FRANCE

1 , Rue de la Charité , 1
M. Mathieu ESCADIER , propriétaire de

cet établissement entièrement remisa neuf,
se recommande au public par son bon choix
de consommation et sa célérité dans le
service .

Ouverture le 15 Mai 1 80.

ENVOI GRATIS ET FRANCO
d'une Brochure pour la Guérison radicale de

HERNIES, HÉMORRHOIDES , RHUMATISMES
MALADIES de VESSIE, GOUTTE, GRAVELLE

Les demandes s ont adressées au Dr CHIOFFÉ
ANCIEN MEDECIN DE LA MARINE

Paris. Boulevard Saint-Michel, 45, Paris.

A. Céder à Cette
POUR CAUSE DE SANTÉ

UN GRAND ÉTABLISSEMENT
DE LIMONADIER

dans de bonnes conditions .
S'adresser à M.GELLY , agent d'affaires ,

rue des Casernes , 16 .

Administration des Domaines

Le public est prévenu qu' il sera procédé ,
le mercredi 19 mai prochain , à 2 heures
de l'après-midi , sur la place de la Mairie
de Cette , à la

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un

CHEVAL RÉFORMÉ
provenant du 27™« bataillon de chasseurs

à pied .
Le receveur des Domaines ,

P. REVEILLE .

fj— « Irt  % l acouvor do POULES de IOUI L> II—\ DAN, les plus belles et les meil
O leures des POULES 5 fr. la

douzaine 10 fr. les 25 ; POUSSINS 14 fr. et
25 , emballage compris . BOURSIER, a Houan
Seine et Oise).

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
Deuxième emprunt communal

De 500 millions
EN OBLIGATIONS DE 500 FRANCS , 3 0i0

AVEC LOTS
ENTIÈREMENT CONFORMES AU TYPE DKS

OBLIGATIONS COMMUNALES RMISES LK
B AouT 1879

Les titres consistent en obligations do 500
francs 3 0[0, remboursables en 60 ans, ayant
droit à 6 tirages annuels de lots les 5
février, 5 avril , 5 juin, 5 août, 5 octob e, 5
décembre. Chaque tirage comporte .

1 obligations remboursée par loo.ooo fr.
1 — — 25.000 fr.
6 obligations remboursées par

5,000 francs, soit 30,000 fr.
■ 45 ob igations remboursées

par 1,000 fran o s , soit........ 45.000 fr
Ce qui fait 5? lots par tirage,

pour 2oo.o0o fr.

et 318 lojs par an pour 1,2oo.ooo r.
Le 1?r tirage a eu lieu le 5 avrtl

I Le 2c tirage aura lieu le hjuin 1880
Les des obligations sont payables les

i ler mar " 1er septembre, à Paris , au Crédit
f Foncior et dans les départements, dans toutes
| les Recettes des finances .
f Les titres sont délivrés sous forme d'oV > ga-
I tions définitives , au fur et à mesure des
[ demandes et moyennant le paiement ir
; médiat de la totalité du prix d'émission
f fixé à 485 francs.

Les demandes sont reçues :
A PARIS : aitCrédit Foncier dé Franco,

rue Neuve-des-Capucins . 19 ;
DANS LES DÉPARTEMENTS : chez MM.

les Trésoriers - Payeurs généraux et les Rece
veurs particuliers des Finances.

SANTE ET ÉNERGIE A TOUS
rendues sans médecine , sans purges et saus
frais , par la délicieuse farinede santé , dite :

REVALESCIKE
Du BARRY , de Londres .

Guérissant les dyspepsies , gastrites , gas
tralgies , constipation , glaires , vents , ai
greurs , acidités ,pituites , phegmes,nausées ,
renvois, vomissements , môme en grossesse ,
diarrhée , dyaseuterie , coliques , tous, asth
me, étouf/eme its , etourdissements , op
pression , congestion , névrose , insomnies ,
mélancolie , fa t lesse , épuisement , anémie ,
chlorose , tous désordres de la poitrine ,
gorge , haleine , voix , des bronches, vessie,

1 foie, reins , int :stins , muqueuse, cerveau
et sang ; toute irritation et toute odeur
fiévreuse en se levant . C'est en outre, la
nourriture par excellence qui . seule , suffit
pour assurer la pro:pèrité des enfants . —
33 ans de succès, 100.000 cures y compris
celles de Madame la duchesse de Caslel-
tuart , le dur de Pluskow, Madame la mar
quise de Bréhan , lord Stuart de Decies,
pair d'Angleterre , M. le docteur professeur
Dédé , etc.

Cure n. 98,614 : Depuis des années je
souffrais de manque d'appétit, mauvaise
digestion ; affections de cœur , des reins et
de la vessie, irritation nerveuse et mélanco
lie ; tous ces maux ont disparu soas l'heu
reuse influence de votre divine Revales
ciére, Léon PEYCLUT , instituteur a Eynan-
cas , par éreilhac Hkute-Vienne).

N. 65,470 : M. le curé de Comparet , de
dix-huit ans de dyspepsie , de gastralgie ,
de souffrance de l'estomac , des nerfs , fai
blesse et sueurs nocturnes .

Cure   99,625 . — Avignon , 28 avril
1876 ,. La Revalesciére du Barry m'a gué
rie à l'âge de 61 ans d'épouvantables souf-
frauces de vingt ans. — J' avais des op -
presions les plus terribles , à ne plus pou
voir faire aucun mouvement , ni m' habiller
ni déshabiller, avec des maux d'estomac
jour et nuit et des insomnies horribles .
Contre toutes ces angoisses , tous l <'s re
mèdes avaient échoué ; la Revalescière
m'en e sauvé complétemént . — BORRBL ,
né Carbonnetly. rue du Balai , 11 .

Quatre fois plus nourrissante que la
viande , elle économise encore I>0 fois son
prix (n médecine . En boites : 1[4 kil
2 fr. 23 ; lj2 kil. , 4 ir .; 1 kil. , 7 fr.
2 kil. 112, 46 fr. ; 6 kil. , 36 fr -; 12 kil.
70 fr. — Envoi contre bon de poste .
Les boites de 36 et 70fr . franco . Dépôt
à Cette ': Pailhès , pharmacien , grand'rue ,
et partout chez les bons pharmaciens et
épiciers . — Du BARRY et Cie ( limited),
8 , rue Castiglione , Paris .

LA

BANOUE DES FOMOS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

société anonyme aucapital de
1 . 500=000 fr.

Siège social , à Paris , 1Q , rue 'lu
4 Septembre

Se charge spécialement > rira »
des Bourse ferme .

10 centimes le mimera de II » pages
LE VOLEUR

Journal Populaire Illustre
publie ,

i ,.i S A COUPEE
Grand roman piirisimi

Par F. du BOISGOBEY

MINOTERIES HYDRAULIQUES
d '   AG (Hérault)

connues sous le nom

D' USINES JULES LIGNIÉRES
SOCIÉTÉ ANONYME

AU CAPITAL DR 800,000 fr
Divisé

en 1,600 Actions de 500 fr.
dont 200 déjà souscrites par les Membres

du conseil d'Administration .

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

SIÈGE SOCIAL
à Agde dans le local des dites

Minoteries .

CONSEIL D'ADMINISTRATION :

MM . Louis A.ubary, ancien négociant ,
agent général de la compagnio
française du Phénix , à Montpellier .

Jules Bourras, négociant , juge
suppléant au tribunal de com
merce à Cette .

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

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

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

1 ,400 A étions de 500 fr.
Donnant droit à un intérêt annuel de

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

La Souscription sera ouverte
à partir du 17 Mai 1880

f en souscrivant . ." 50 fr.
nw VFROT ; à ,a répartition SOO »UN VMtbii jjj mojs a pr£s j a constitn-[ lion défi niti ve de la Soc. . 350 »

Ces actions sont garanties par les vastes
et beaux bâtiments des Minoteries hydrau
liques d'Agde , par le malériel 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 " Len-

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

banquier .
A CETTE , chez MM . Péridier et   

banquiers
A BEZIERS, chez MM . MuraU 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
en sera faite proportionnellement .

j L' industrie de lu minoterie est celle qui
s'adresse »u \ premiers besoins de l' homme ;
fll '* lu » esi et lui sera toujours indispen
sable . Pour ect'e industrie , il n' y a jamais
chômage , -t les fonds qui lui sont confiés
ne restent jamais inictifs ni improductifs .

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

! Situés dans le port d'Asrde et à l'em-
bouchuiv du canal du Midi , ils sont acces
sibles aux barques de fort tonnage et à la
grande navigation

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

Le ftèr t % >, II , Ki .



POUR FAIRE FORTUNE Demander " a CLEF de IUNION FINANCIERE DU JOURNAL DE LA BOURSE
à M. FÉLIXAiné, Diivcl.eur géliéral , nuulr U < 1 - =■ • u 83 , Paris . — Revenu de Vannée entière 50,6500

LE MONDE COMMERCIAL
Compagnie d'Assurances coulre les pertes

Ou Commerce

Paris , 22 , RUE MVE-SAIUT-AUGlSTI . Paris

SUCCURSALE DE CETTE
Rue cles Casernes , 16

DIRECTEUR

Auguste GELLY , ANCIEN HUISSIER

60 FOm CEKT Dts RKVJBJVC JPAR AT

LIRE LES MYSTÈRES DE LA BOURSE
Envol gratuit par la BANQUE dela BOURSE, 7, pl. de la Boum. Parla

Avec 1.000 fr. , on devient ainsi Millionnaire en 17 ans.

/ SOCIÉTÉ NATIONALE ANTI PHTLLOXÉRIQDE
MANQUE

DE

FABRIQUE
ET

COMPOSITION

DÉPOSÉES LU

AU PALAIS

DU

TRIBUNAL

DE

COMMERCE

A PARIS

J. DUREN a Cie 23e> r- àsaa™t»«
PRODUIT DÉTRUISANT la PHYLLOXÉRA

RÉGÉNÉRANT LA VIGNE
100 kilos par 1;000 pieds de vigne '

trtx i SOO fr. sa 1,000 kilos pris au Dépit
PORT A PB IX RÉDUIT

depnraves
ofto d»n ( toai«a

Les bénéfices da premier trimestre de 1889 ont été de S01 fr. pour £00 fr. employés ,
de 3,082 fr. pour 5,000 fr. employés , et ainsi de suite .

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 .

Adresser les demandas 62, rue de Provence , à Paris .
Fraie sar Ai

EMPRUNTS TURCS ET PERUVIENS
Reconstitution du Capital et Paiement des intérêts .

à la BANQUE J. ISUUNSWIG ET SOMMER , 8 , r. 4-Septembre , MUS .
Maison fondée en I87Q . — on traite par correspondance

Compagnie Général Transatlantique
Le Vapeur Français

MTARTARINQU
ÏM -; 1,500 TONlNS1JS

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

"Le Havre, Rouen et Paris
yvec connaissements directs el transbonlemenl pour ces deux derniers ports

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

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

Compagnie HISPANO-FUANGAISK
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

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

Quai de Bosc , 3
Directe) r : M. Henry MARTIN .

ÂDELÂ, MVIDÂD, M JOSE
DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia et Alicante , tous lesmercredis et

samedis .
— de Karcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimacc ' . - s ,
— r!e Barcelone pour Sari Felice de Guixols, Palamos et Cetu,, toi

les mardis et vendredis .
— de Valencia pour tous les lundis .
— de Valeacsa pour Barcelone et Cet! e , tous les jeudis .
— d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercredis ,

-'adresser, pour frets et passages , aux Agents de ia Compagnie :
A CETTE , M. B. Higaud , transit , consignations , quai de la l)ar.--c , K'
A BARCELONE , M. J. îloura y Presas , consignataire .
A VALENCIA , M. F. Sagristay Coli , banquier .
A ALICANTE, G. Ravello Hijo , banquier .
CKTTB# — ! ») i>rinier '»'   Utbf,.r;.j>i\i «- A. CROS, quai de los<', 5 .

LEÇONS PARTICULIERE
DE -FRANCAIS

S'adresser ou écniv ;'i Mm« Moçpiez
ancienne Ecole Navale , Celte .

k ïmmn

llOUÏIQUES
5 , rue Neuve du Nord

S'adresser à M. ESPITALIER, 5 , quai du
Nord .

COMPAGNIE HYGIENIQUE
de Vidanges et d'Engrais

Application de nOUVCAux procédés et
d'appareils diviseurs

PERFECTIONNÉS

Plus de Fosses d'Aisances
PLUS D'INFECTION, NI D'ÉPIDÉMIES

Propreté , Confort, Économie

ENGRAIS NORMAL CONCENTRÉ
Restitution intégrale au sol

Vidange à 25 OjO au-dessous des prix ordinaires

CRÉDIT A L' AGRICULTURE

S'adresser à l'Administration 40 rue Laffitte , à Paris

MAGASIN ET DÉPOT
146 , rue de la Chapelle , à Paris

Dépotoir au Cornillion , commune de St-Denis
(Seine)

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

La revue des travaux publics — LeMoniteur des adjudications de l'État
40 , rue Lafftte, Paris

U '*$0 m H m S ï.i
SUFFOCATION

et TOUX
Indication j'muro

écrire à M. le C " CLi'.aï
à Harsoille

iiMWI
anv^î-xiDons sa svd Y,h

*• NOSTVJf V7

sPwl jn3N-iN0d np nosiEï
n su nv saa.MYioa s:ri uass3uuT

• p / ws np aiurojdJ jsd uo fudfMj
'svd rni'iinuoo au pippdxs luvuiajaa jnoj

,JIÎ SB °P -njed B MBwi «i «IM| suif OOUBJJ noiiipodxa

SL,S ",31
•çim?0Ancn «!*'{. - ag dtjp

')9)(h"û > wnisoj
S. v : O NOINnrWOD

!2 I

Si

jjS8
• irep&S J!ou d*jp

fJJlfUlOS
XN3KI311I9VH

d

JJUU
' 9)rv»AnoM

9iJ3(J«jp »qoja
'WdmOa 1lt>tU91»A
jn 3 ai 3,1

OSSJ WEC-sduidïuijçi
s.ioo'ivivg'aa saxivHiia sanrçis

• sajnsaui saj auijiu-ios a.ipuajd
ep UIIÎOIN ,I | S}UBJIIJ io sua* saurof 'sauiuiojj
aiioil t.'pojtT gp so.irùu.iS sap uojpanoa 8l]3q c|
sa*»: sn/;c /®>BO-IORNQF\R aqaadns 3[ JIOJBJ «o

S TH Vd 'jnaM-îuod ans

jR3N-iH0d "0 UOST

| OFFRE d'AGENCE
idans chaque commune de France
«pour Articles faciles à placer et de

Ipremiere utilité, pouvant rapporter 1,000 îr. par an, sans
rien changer à ses habitudes. (On
peut s'en occuper même ayant
un emploi , soit homme ou da
me.)

S'adresser f° à M. Pois Albert
14, rue de Rambuteau, à Paris . —
Joindre un timbre pour re-
cevoir franco : INSTRUCTION,
TRIX COURANT et CATALOGUE IL
LUSTRE.

N
Maladies de a Peau

Guérison assurée des
iARTBES Démangeaisons

PSORIASIS

EtZKMAS PYT1R1AS1S
50 'e pot et 3 < r. par la poste

En sadressant pharmacie Carré
n f KERCRRAC OU à TOURS .
Dépôt à Cette , pharmacie Paillie3

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

Nombreux certificats de guérison

f FABULEUX !]
C Montres garanties de C.eiiÊ*eF A à remontoir ,

VRAI NICKEL ( pHw®
ySiA#4 Pr  WfT)Massi f inaltérableW rivalisantavcccellcsenO'iïdt.
V kwKv l5O. /r.iSlig-nes.4rubisavec

mise à l'heure età seconH
des vendues à 23 fr. 50 c *

MONTRES or pour hommes , 8 rab ., à sec, 75ff !
REMONTOIRSarg.181 . trotteuse,10mb.,40 l r -!

fcGILETIERESou léontincs (or mix .). f 7 <>u 20
IMONTRES OR p * dames , 8 rabis , 55 à 60 <,f -]
■ MONTRES ( argent) pour dames , 8rubis, i 32 .f•
IREMONTOIRS 0R,pr dames,85r; P'hom.f
h Les marchandises sonl livrées garanties 2 a1S*
gréglées et repassées ( aveo écrin )•(
|Par M. H. DEYDIER(fabrcant), rue do Moût-j
jBlanc, 2G , à Genève. — Garantie 2
|Enyoi contre mandat-p" ou cont. remboursemeD1 *CBijoux. — Affranchissement : S5 centime» 1
r Gros «i Détail.- Se méfier de 1a Contref*ÇT®-J

MACHINES s COUDRE
BRADBUBY

Maison fondée en 1852
LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSE».

Plus de 60 Médailles ou Coupes d'Or et d'Argcn *
Sans Rivale , la Coquette , la Mignonne

" Machines lesmoins chères
et les plus parfaites P

FAMILLES,
LINGÈRES »

COUTURIÈRE®»
TAILLEURS , ETC'

ÈUSOTILQnmADBBB*
Spéciale p' Cordon»"";
3 , rue Grenéta, a7 '5
b' Sébastopoli "

A . ESCANDE
Envoi du

FORTE REMISE «»
Dwande des fl epréseat,qui seront tri» faTw»

•Bq»ans OOOS aP
<OXBSi ) " «psa'U
13SÏ1II» »[!!•->?Ja oioop?® '
anuvDundsnjjoo JBd MianS ( v>t\pi»9 1!

120 ANS de S0CCES 0-J
SDEHARAIBURE  T huT/CÛOUÎ”

dm GRANDES PERSONNES comme da &/*
Pari», rue SaJut-Martia, »**•


