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iice d'assurance entièrement libérée
la Compagnie PROVINCIALE ,
au capital de dix millions
Dont le siège est à Paris
, Rue Grange-Batelière 13

LU moyen de cette police , qui est
ible pendant on an, la Compagnie
antit l'assuré, contre les Accidents
voyage, qui peuvent lui survenir
s sa faute, par terre ou par mer, et

:s toute I Europe, en chemins de
, tramways, bâteaux à vapeur, omas, voitures, cheval ..., etc. Elle
me , en cas de mort S, 000 francs,
3n cas de lésion corporelle, une in
anité proportionnelle, ainsi qu'il est
dans la police .

îette police signée de la Direction

remise dans nos bureaux, à tout
tvel abonné ou réabonné pour un
Nous engageons vivement nos con
sens, à profiter de cette occasion
ne se présentera probablement ja

is, pour se garantir, contre tant

-cidents qui arrivent journellement ,
payant une prime supplémentaire
un franc par mille, l'Assuré peut

'ir une garantie plus forte .

Cette , le 19 Mai.

iunion des représentants
de l'industrie et du commerce

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME
Hôtel , à Paris, sous la présidence de M.
Julien , président de l'association de l'in
dustrie française . Étaient représentés :
Lille, Rouen , Amiens, Epinal , Besançon ,
Elbeuf, Caen , Dieppe , Dunk(?rque , Rou
baix , Tarare , Vienne , Saint-Malo, Saint-

Quentin , Aubusson , Bernay, Bolbec , Con
dé-sur-Noireau , Flers, Laigle, Lisieux ,
Louviers , Mayenne, Nevers, Saint-Dié, Vire ,
Yvetot, Abbevil'e , Bar-le-Duct Cette,
Douai , Nantes, Roanne, St-Dizier, Troyes,
Armentières, Fécamp, Mazamet , Pont-Au
demer, Saint-Pons , Le syndicat des inté
rêts maritimes du Havre était aussi repré
senté . De nombreux sénateurs et députés

ou \ riers, alors que les industriels anglais
qui ont réduit les salaires de 40 0|0 refu
sent de les relever même de 5 010 .

» Presque loules les puissances du conlinent , l'Allemagne , l' Autricne-Ilongrie ,
la Russie , le Portugal , l' Espagne , l'Italie
ont compris que l' Angleterre ayant désor
mais à lutter avec la production industrielle

des Etats-Unis, il y avait lieu de prendre
des mesures de préservation . Elles ont re
levé leurs tarifs douaniers , ce qui leur
permet de ne pas servir de déversoir au
trop - plei a de l'Angleterre et ce qui , en
môme temps , les met à l'abri de notre pro
pre exportation .

A la fin de la

» Permettez -nous de vous dire , Mes

séance, M. Pihoret , ancien préfet de Mar
seille, et administrateur délégué de l'asso
ciation de l'industsie française a donné

sieurs , que la plus vive inquiétude règne
dans nos centres de production à la suile
des votes qui ont été émis sur plusieurs
points par la Chambre des députés dans la

assistaient à cette réunion

lecture de l'adresse suivante .

A Messieurs les membres du Sénat et de

la Chambre des députés.
« Messieurs ,

> Les délégués des Chambres de com
merce et des Chambres consultatives favo

rables en travail national, se sont réunis au
Congrès, à Paris, le 5 mai , et ils ont l'hon
neur de vous exposer que, contrairement

à ce qui a été affirmé , la crise industrielle
n'a rien perdu de sa gravité . Après quel
ques semaines de reprise dans les affaires ,
la crise a recommencé à faire sentir ses ef

discussion du tarif général des douanes .

Les lettre non affranchies seront refusée*.
» Sans doute les céréales occupent une
large place dans l'importation , par suite
des mauvaises récoltes . Mais si l'importalion des céréales , grains et farines s'est
chiffrée, en 1879 , par 826,894,000 francs,
au lieu de 250,046,000 francs en 1877, cela
ne fait , de ce chef, qu'un accroissement de

587 millions , et ce n'est pas avec le déficit
de nos récoltes que nous pouvons expli
quer l'excédant d'un milliard , 431 millions

des importations totales sur les exporta
tions .

» Ajoutons que noire marine marchande
n'a pas bénéficié de l'augmentation d'im
portation des céréales et des diverses mar
chandises . Sur 10,922,768 tonneaux , la

part du pavillon français n'a été , en 1879 ,
que de 5,035,281 tonneaux , et nos trans

ports ont été faits pour la majeure partie
par la navigation subventionnée .
> Messieurs,

» L'agriculture n'a pas obtenu ce qu'elle
demandait . L' industrie de ses produits
chimiques et la métallurgie sont effrayées

dustrielle , les desiinées de nos ouvriers .

des conséquences qu'entraînerait le nou
veau tarif général , s'il venait à avoir force

» Vous ne perdrez pas de vue que l'in
tervention des Etats-Unis , comme produc

de loi dans les parties déjà examinées par

tion agricole et industrielle, a créé une

la Chambre .

situation toute nouv lie et placé l'Europe ,

» Pendant l'année 1879 , les importations
de l'étranger ont at

en général , et la France, en particulier,
dans l'impérieuse nécessité de prendre des
mesures de précaution en présence de la

teint

4.594.837.000 fr.

lutte formidable engagée entre l'Angle

» Et nos exporta
tions sont tombées à .

» Vous tenez entre vos mains les desti

nées de la France agricole, maritime et in

5.165.090.000

terre et la grande République américaine .
» En conséquence , nous vous deman

National , se sont assemblés au Grand-

fets et , pour la plupart de nos industries ,
la situation est aussi mauvaise qu'en 1877 ,
4878 et 1879 . Nous sommes assaillis par les
grèves, malgré tous les efforts de nos in
dustriels pour maintenir les salaires de nos

Œ ILLETON DU PETIT CETTOIS

cilement d'une pareille impasse . Répon

elle enfin . Vous ne savez donc pas les ru

j'irais lui confesser !... Vous voyez bien

dez-moi en toute franchise : Daniel se croit

ses dont je me suis servie pour qu 'il me
vénérât à l'égal d'une sainte I Je me suis

que c est impossible I Mon Daniel appren
dre qu'il est le fils de Coralie !. . . Vous ne
songez pas à cela . Il croit que sa mère n'a
commis qu'une seule faute, qu'elle est

finsi que nous l'avions annoncé, les déMs des Chambres de commerce et des
'Dfibres consultatives favorables au tra

39 .

: FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT
IV

" Oui ., . oui , je comprends. Vous ne

votre neveu .

— J'ai entassé les mensonges ; je lui ai

raconté que notre famille était riche et que
j'avais géré sa fortune , j'ai inventé un ro
man , je lui ai montré de fausses lettres, de
faux témoignages . J'aurais fait pis, s'il

dons :

» Ce qui laisse en

» 1 . D'établir un tarif général des doua

faveur de l'importa
tion un écart de. ...

1.431.747.000 fr.

suivre en cela l'exemple de l'Allemagne,

retirée au fond de l'Auvergne, j'y ai vécu
seule, mes uniques joies étaient de connaî
tre ses succès . Quand il a reçu son ruban

rouge, je me suis dit : — Ce héros, c'est k
moi , à moi Coialie ! — comme s'il en re

jaillissait quelque chose sur moi-même !
Pendant la guerre, je le savais loin , dans
— Eh bien , le seul conseil que je puisse ces plaines couvertes de neige, au milieu

l'avait fallu : il m'a cru, étant un honnête
homme .

t pas qu'il apporte en dot les amours

vous donner, c'est de lui révéler tout .

des balles, des obus , souffrant de la faim ,

'°ralie ? Je ne pensais pas à cela ! C'est

Avouez-lui que vous êtes sa mère , il souf

souffrant du froid , exposé à des dangers

lrel comment pourrais-je avoir le
•'ment de ce qui est honnête . Et ceaant je me révolte à cette idée que ma

frira beaucoup en apprenant la vérité ; mais
il comprendra que ce mariage est impos
sible, il se retirera de lui-même, il n'y

tout son bonheur suffisait à racheter

jours' que Mme Dubois s'est appelée Co-

toujours nouveaux ; certes j'endurais mille
morts à la pensée de le perdre ! mais j'avais
une âpre joie de la rude tâche qu'il ac
complissait . Il se gagnait de l'honneur
Dieu sait si je l'aime ; eh bien, je surveille
mes regards, j'épie mes baisers ; s' il devi

^ rejaillira

sur lui . Il me semblait aura pas de scandale , et l'on ignorera tou .

le mon infamie ... Je vous en supplie,

ralie.'
.

lz, moi à chercher, à trouver quelque

Elle écoutaitavec stupeur, se demandant

C'est bientôt dit. On ne sort ipas fa

si Bruniquel parlait sérieusement .
— Que j'aille lui avouer ! . s'écria-l-

Se .

nes répondant aux besoins du pays, et de

nait à ma tendresse que je suis sa mère
Ce serait briser le premier anneau de ma
chaîne de mensonges . Et soudainement

morte en le mettant au monde . La ten

dresse qu'il n'a pu avoir pour elle, il l'é
prouve pour moi , après la vie que j'ai me

née, je réalise ce rêve d'être aimée, respec

tée par mon fils, et je renoncerais d'un
coup a cet amour et à ce respect . Mieux

vaudrait que je me tuasse tout de suile ;
au moins je serais pleurée par lui !
Dans le cours de sa vie galante, M. de
Bruniquel avait songé plus d'une fois à

cette histoire de la courtisane amoureuse,

histoire devenue banale à force d'être ra

contée . Plus d'une fois, il s'était demandé,
en contemplant une de ces belles créatures
qui passent insouciantes dans la vie :

« Sont-elles capables d' une passion sincere ? »

' A ,suivre).
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/ SOCIÉTÉ NATIONALE ARTI • PHYLLOXËRIQUE

LE MONDE COMMERCIAL

R evenn de Vannée entiére 3005

LEÇONS PARTICULIÈRE

| OFFRE d'AGENC

DE FRANCAIS

Compagnie d'Assurances cou'rc les perles
Du

1 t* i i Hiclit'licu S5,Paris .

S'a.ilrcsser ou écriiv.â

Moguez

ancienne Ecole Navale . Celle .

Commerce

k

Paris , 22 , RUE MVE-SA1ST-MIM , Paris

ïnnrD

|,dans chaque commune de Fr
fepour Articles faciles à placer <
«première utilité, pouvant r
Iporter 1,000 îr. par an,
I"en changer à ses habitudes.
£peut s'en occuper même ay
un emploi , soit homme ou
me.)

SUCCURSALE DE CETTE

Rue clés Casernes , 16
DIRECTEUR

Auguste GELLY , ANCIEN HUISSIER

PRODUIT DÉTRUISANT Le PHYLLOXÉRA
RÉGÉNÉRANT LA VIGNE
100 kilos par 1 ;ooo pieds de vigne '
Prix a 500 ft-. lcs 1,000 kilos pris an Senti

S'adresser f° à M. Fois Alb

JOTTTIQ,TTES

J. DUREN & Cie 23e' r àspa°tefntoln#

5 , rue Neuve du Nord

S'adresser à M. ESl'ITALIER, 5 , quai du

14, rue de Rambuteau, à Pari
Joindre unt timbre pour
cevoir franco ; INSTRUCT

PRIX COURANT et CATALOGUI

Nord .

LUSTRE .

PORT A PIUX RÉDUIT

60 Porn COR DB RBVJBVU PAR AT

LIRE LES MYSTÈRES DELA BOURSE
oito

Envol gratuit parla BANQUE de la BOURSE, 7, pl. do la Boum. Parli

duni

totloi

COMPAGNIE HYGIÉNIQUE

Maladies de la Peai

île ViiljMes d dTEiifniis

Guérison assurée des

jf

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

« lTOSS

psoRI

ECZEMAS

PYTIR

Application de nouvoanx procédés et
«t' iippareils diviseurs

Pour gagner beaucoup ïÀrgent

PERFECTIONNÉS

Acheter de la Rente 5 0J0 d'après le système des Banques
Départementalés, expliqué, tous les samedis,
dans le grand journal financier

Plus de Fosses d'Aisances

11

onae

Les bénéfices dn premier trimestre de 1880 ont été do S01 fr. pour 500 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,

PLUS D'INFECTION, NI D'ÉPIDÉMIES

Reconstitution

du Capital et Paiement 'ies Intérêts

à la Banque J. IS kunswig et S ommer , 8, r. 4-Septembrc, PAlïîS.

MM . les médecins

Nombreux certificats de guériso

ENGRAIS NORMAL CONCENTRÉ

S gFFABULEU
)
Monlres garanties de ©61

Restitution intégrale au sol

C

Vidange à 25 OjO au-dessous des prix ordinaires

La Vapeur Français

KL

À remontoir ,

[ Pvf9TM VRAI NICKEL (P"
P^Wrt)Massif,iTialtéra

/ KyQa& fie rivalisant avcccellcsciiQ

)v

CRÉDIT A L' AGRICULTURE

v 150./r. 48 lignes, 4 rubis

miseàl'heureetà sec

des vendues &

23 fr. 5

•MONTRES or pour hommes, 8 rub. à sec, 7
IREMONTOIRS arg.181., trotteuse, lOrub., 4 '

iGILETIERESou tontines (ormix.), IJou2l
( MONTRES OR p' dames, 8 rubis, 55 i 6 (
(MONTRES carient) pour dames, 8rubis, à 3i

(REMONTOIRS ORp''dames.QS'; p'hom.ll !
Les marchandises sont livrées garanties i
réglées et repassêes ( avec écri
|ParM . H. tEYDIER(fabrcant), rueda
|Blanc, 26, à Genève. — Garantie S &
•Envoi contre mandat~p" ou cont. rembourse®
KBijoux. — Affranchissement : 35 centime

MAGASIN ET DÉPOT

146, rue de la Chapelle, à Paris
Dépotoir au Cornillion, commune de St-Denis
(Seine)

Maison fondée en I87Q . — on traite par correspondance

Compagnie Général Transatlantique

Dépôt à Cette, pharmacie Paii
Attestations élogieuses de

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

EMPRUNTS TURCS ET PÉRUVIENS

En s adressant pharmacie Ci
à B ERCRRAC OU à T OURS.

Propreté , Confort, Économie

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

52 Numéros :

2, 50 le pot et 3 Ir. par la i

i Gros ot Détail.- Se méfier de la Contrat

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

MACHINESaCOUDR

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

LES PLUS HAUTES RÉCOMPBNSI

BRADBUBV
Maison fondée en 1852

Plus do 60 Médailles ou Coupes d'Or et d'Arg

Sans Rivale, la Coquette, la Mignonj

MARINQU

Machines lesmoins cbi
et les plus parfaitos
FAMILLES,

LINGÈRES ,

COUTURIÈRES
TAILLEURS , ET<

i>ï -: 1,5()o r roNi !

. POIITTPÏ

Venant de Marseille touchera ;ï Cette le 16 AJai , et prendra des mar

ÉLASTIQUE
BRADBJ
Spéciale pfCordonnU

chandises pour .

3 , r e Gren

"Le Havre,

Rouen et

f.ESCANDE

\vec connaissements directs et transbonlcimenl pour ces deux derniers poris

-

du Pro«P®® «

FORTE REMISE

part pour s'assurer la place à bord.

•sn»ons oo()8 ap s*MI
ipjsnsjt - apeaJfŒ j
'Jtl
npopf«>

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

« autpuoii8CJjoD Jed

agent de la Compagnie HISPANO-FRANÇAISE.
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TRANSPORTS MARITIMES â VAPEUR
ENTRE
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CETTE BARCELONE . VALENCIA ET ALICANTE
Soule Compagnie Languedocienne , dont le siège esta CETTE

■ Pi d (13N-JLN Od DP ÏÏOSIBI

Quai de Bosc , 3

ALELA, NAVIDAD, SAN JOSE
DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia

•-
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Alicante , tous lesmercredis et
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samedis .

—
—

de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanc ls .
de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetu,, toi
les mardis et vendredis .

—

—

de Valencia pour Ai.o, ,./te , tous les lundis .

de Valencia nour Barcelone et Cette , tous les jeudis .

—
d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercredis ,
■W'adresser, pour frets et passages, aux Agents de ia Compagnie :
A CETTE, M. B. Rigaud , transit, consignations , quai de la Darse , u'
A BARCELONE , M. J. îloura y Presas , consignataire .
A VALENCIA , M. F. Sagristay Coli , banquier .

A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.
i,KTTE» —

'"wiinérir « M I t.bn,,

i > A . GROS, < u a de lios*', 5 .
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DHaaijde des Kepréseot'Miui seront très W

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

b« Sébastopol, "

Paris

-4 s
•

M - • :p

; •

. v.j

% T\ m
aijsdvjp »tp|j
't9jdutO0 | Uf%0919A

jnsau.ï

,

OSST W&sduioïuiJci
a,i!)0'ivivo / na saxtviu.x3 saïugg

•S3JT1S3UI SOI 3UIJIU-I0S O.ipUO.ld

sp iMÎim 3 | )3 s)UE|Uji jo SU09 saunof 'ssuimofl
jnofl t-'poyi ?p
sap uojpanoo 9(joq q
ai: fntcimvo-mnqisf oqjadris a[

uo

SiHVd 'jnaM-iuod ftp anw

M-lNOJi " rosira
vi v aijssHuav aaHvraa aidwis «as

P SÎ;VJ§

1.°.120 ANSde SUC ES

SDEHARAHBUREA
TNr/COQBE
dm BR»NDES PERSONNES comme dit EUf*

Paris, rue Saint-Martin, i**' "

JEUDI 20 MAI 1880

5 Centimes

,ABo>naDan«.

Journal Républicain Libéral

< £IU LT , G ARD, A VEYRON, A UDE , Trois Mois.
T ARN

1 ARS
PIRES

-L -«V

5O
& fr. f0

D ÉPARTEMENTS

iV 14.

A MKOHCBS, 30 cent la ligne .-— R ÉCI.AHKS . 50

F AITS DIVKRS : 1 fr. -- CiiRowytiKs I OCAI . KS

QUOTIOI JBJP *

2 fr. i* 1*1«.

*ue> reçue* mi iuwiux da Journal , 5 . quai de Bosc, h.

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

Prime complètement gratuite oiîerte
* T OUT ABONNÉ OU RÉABONNÉ POUR UN AN ,
A NOTRE JOURNAL

Police d'assurance entièrement libérée
la Compagnie PROVINCIALE ,
au capital de dix millions
Dont le siège est à Paris

'• i, Rue Grange-Batelière 13

Au moyen de cette police , qui est
valable pendant oin an, la Compagnie
garantit l'assuré, contre les Accidents

de voyage, qui peuvent lui survenir

®aus sa faute, par terre ou par mer, et

<Ws toute I'Europe, en chemins de

'®r, tramways, bâteaux à vapeur, om-

Jibus, voitures, cheval ..., etc. Elle
donne, en cas de mort 3,000 francs,

en cas de lésion corporelle, une in-

®®Danité proportionnelle, ainsi qu'il est
dans la police .

Cette police signée de la Direction
est remise dans nos bureaux, à tout
Qoivel abonné ou réabonné pour un

Nous engageons vivement nos con

'toyens, à profiter de cette occasion
lui ne se présentera probablement ja-

tuais, pour se garantir, contre tant
? accidents qui arrivent journellement.
dn payant une prime supplémentaire
e Un franc par mille, l'Assuré peut

avoir une garantie plus forte .

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME
Hôtel , à Paris , sous la présidence de M.
Julien , président de l'association de l' in
dustrie française . Étaient représentés :
Lille, Rouen , Amiens, Epinal , Besançon ,
Elbeuf, Caen , Dieppe , Dunkerque , Rou
baix , Tarare , Vienne , Saint-Malo, Saint-

Quentin , Aubusson , Bernay, Bolbec , Con
dé-sur-Noireau , Flers, Laigle, Lisieux ,
Louviers , Mayenne, Nevers, Saint-Dié, Vire ,
Yvetot, Abbeville , Bar-le-Duc , Cette,
Douai , Nantes, Roanne, St-Dizier, Troyes,
Armentières, Fécamp, Mazamet, Pont Au
demer, Saint-Pons , Le syndical des inté
rêts maritimes du Hâvre était aussi repré
senté . De nombreux sénateurs et députés

ou \ riers, alors que les industriels anglais

qui ont réduit les salaires de 40 0[0 refu
sent de les relever même de 5 010 .
» Presque loules les puissances du con
tinent , l'Allemagne , l' Autriche-Hongrie ,
la Russie , le Portugal , l' Espagne , l'Italie
ont compris que l' Angleterre ayant désor
mais à lutter avec la production industrielle

des Etats-Unis, il y avait lieu de prendre

quer l'excédant d'un milliard . 431 millions

des importations totales sur les exporta

permet de ne pas servir de déversoir au
Irop-plei.i de l'Angleterre et ce qui , en
même temps , les met à l'abri de notre pro

tions .

pre exportation .

» Permn ttez -nous de vous dire , Mes

sieurs , que la plus vive inquiétude règne
dans nos centres de production à la suite
des votes qui ont été émis sur plusieurs
points par la Chambre des députés dans la

la Chambre des députés.
« Messieurs ,

» Les délégués des Chambres de com
merce et des Chambres consultatives favo

rables en travail national, se sont réunis au
Congrès, à Paris, le 5 mai , et ils ont l'hon

discussion du tarif général des douanes .

teint

4.594.837.000 1V .
tombées à .

--p,is JILLETON DU PETIT CETTOIS

cilement d'une pareille impasse . Répon
dez-moi en toute franchise : Daniel se croit
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lE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

IV

Oui , . oui , je comprends. Vous ne

je ez pas qu'il apporte en dot les amours

eU e Coraiie ? Je ne pensais pas à cela 1 C'est

s ' Urel : comment pourrais-je avoir le

fe"itIlenl ce Qui est honnête . Et ce
^n(' telantrejaillirai
je me révolte
à cette idée que ma
sur lui . Il me semblait

votre neveu .

dans l'impérieuse nécessité de prendre des
mesures de précaution en présence de la

5.163.090.000

terre et la grande République américaine .
» En conséquence , nous vous deman
dons :

» Ce qui laisse en

» 1 . D'établir un tarif général des doua

faveur de l'importa •
1.431.747.000 fr.

nes répondant aux besoins du pays , et de
suivre en cela l'exemple de l'Allemagne,

clle enfin . Vous ne savez donc pas les ru

j'irais lui confesser !... Vous voyez bien
que c'est impossible ! Mon Daniel appren

tion un écart de. ...

ses dont je me suis servie pour qu'il me
vénérât à l'égal d' une sainte I Je me suis

dre qu'il est le (ils de Coralie !. . . Vous ne

retirée au fond de l'Auvergne, j'y ai vécu
seule, mes uniques joies étaient de connaî
tre ses succès . Quand il a reçu son ruban

songez pas à cela . Il croit que sa mère n'a
commis qu' une seule faute , qu'elle est

rouge, je me suis dit : — Ce héros, c'est à
moi , à moi Cotalie ! — comme s'il en re

dresse qu'il n'a pu avoir pour elle , il l'é
prouve pour moi , après la vie que j'ai me

jaillissait quelque chose sur moi-même 1
Pendant la guerre , je le savais loin , dans
homme .
— Eh bien , le seul conseil que je puisse ces plaines couvertes de neige, au milieu

tée par montils, et je renoncerais d'un
coup à cet amour et à ce respect . Mieux

— J'ai entassé lea mensonges ; je lui ai

raconté que notre famille était riche et que
j'avais géré sa fortune , j'ai inventé un ro
man , je lui ai montré de fausses lettres, de
faux témoignages . J'aurais fait pis, s'il

l'avait fallu : il m'a cru, étant un honnête

vous donner, c'est de lui révéler tout .

Avouez-lui que vous êtes sa mère , il souf
frira beaucoup en apprenant la vérité ; mais
il comprendra que ce mariage est impos
sible, il se retirera de lui-même, il n'y

tû 6 tout son bonheur suffisait à racheter

aura pas de scandale , et l'on ignorera tou .
jours' que Mme Dubois s'est appelée Co-

""" C'est bientôt dit. On ne tort ipas fa-

Elle écoutaitavec stupeur, se demandant
si Bruniquel parlait sérieusement .
— Que j'aille lui avouer !. .. s'écria-l-

îidf6 m°n 'nfamie ** * *e yous en suPP"'e»
chosZMn°' à chercher' * trouver quelque

» Vous tenez entre vos mains les desti

nées de la France agricole, maritime et in

lutte formidable engagée entre l'Angle

» Et nos exporta

fets et , pour la plupart de nos industries ,

Vail national, se sont assemblés au Grand

par la navigation subventionnée .
» Messieurs,

situation toute nouv lie et placé l'Europe ,
en général , et la France , en particulier,

tions ont

dustriels pour maintenir les salaires de nos

ports ont été faits pour la majeure partie

la Chambre .

la crise a recommencé à faire sentir ses ef

Jattibres consultatives favorables au tra-

part du pavillon français n'a été , en 1879 ,
que de 3,035,281 tonneaux , et nos trans

» Vous ne perdrez pas de vue que l'in
tervention des Etats-Unis, comme produc
tion agricole cl industrielle, a créé une

de l'industrie et du commerce

la situation est aussi mauvaise qu'en 1877,
1878 et 1879 . Nous sommes assaillis par les
grèves, malgré tous les efforts de no< in

chandises . Sur 10,922,768 tonneaux , la

dustrielle , les destinées de nos ouvriers .

Réunion des représentants
Ainsi que nous l'avions annoncé, les dé-

n'a pas bénéficié de l'augmentation d'im
portation des céréales et des diverses mar

des conséquences qu'entraînerait le nou
veau tarif général , s'il venait à avoir force
de loi dans les parties déjà examinées par

neur de vous exposer que, contrairement
à ce qui a été affirmé, la crise industrielle
n'a rien perdu de sa gravité . Après quel
ques semaines de reprise dans les affaires ,

Su és des Chambres de commerce et des

-

» Ajoutons que notre marine marchande

» L'agriculture n'a pas obtenu ce qu'elle
demandait . L'industrie de ses produits
chimiques et la métallurgie sont effrayées

» Pendant l'année 1879 , les importations
de l'étranger ont at

Cette , le 19 Mai.

au lieu de 250,646,000 francs en 1877, cela
ne fait , de ce chef, qu'un accroissement de
587 millions , et ce n'est pas avec le déficit
de nos récoltes que nous pouvons expli

levé leurs tarifs douaniers , ce qui leur

séance, M. Pihoret , ancien préfet de Mar
seille, et administrateur délégué de l'asso
ciation de l'industsie française a donné
A Messieurs les membres du Sénat et de

» Sans doute les céréales occupent une
large place dans l'importation , par suite
des mauvaises récoltes . Mais si l'importa
tion des céréales , grains et farines s'est
chiffrée, en 1879 , par 826,894,000 francs,

des mesures de préservation . Elles ont re

assistaient à cette réunion . A la fin de la

lecture de l'adresse suivante .

Lcs lettre, non affranchies seront refusée*.

ralie.

des balles , des obus, souffrant de la faim ,
souffrant, du froid , exposé à des dangers
toujours nouveaux ; certes j'endurais mille
morts à la pensée de le perdre ! mais j'avais
une âpre joie de la rude tâche qu'il ac
complissait . li
gagnait de l'honneur 1
Dieu sait si je l'aime ; eh bien , je surveille
mes regards, j'épie mes baisers ; s'il devi
nait à ma tendresse que je suis sa mère !
Ce serait briser le premier anneau de ma
chaîne de mensonges . Et soudainement

morte en le mettant au monde . La ten

née, je réalise ce rêve d'être aimée, respec

vaudrait que je me tuasse tout de suite ;
au moins je serais pleurée par lui !
Dans le cours de sa vie galante, M. de

Bruniquel avait songé plus d'une fois à

cette histoire de la courtisane amoureuse,

histoire devenue banale à force d'être ra

contée . Plus d'une fois, il s'était demandé,

en contemplant une de ces belles créatures
qui passent insouciantes dans la vie :
« Sont-elles capables d une passion sin
f Asuivre).
cère ? »

de rAulricho-îlongrie , de l' Halie, de la
Russie , de l'Espagne , du Portugal , des co
lonies anglaises elles-mêmes et des Etats-

ve:ues à notre rencontre . L'évèque

didat de l'Union

de Panama ,, un saint homme très res

membres de la gauche hésitent entre
M. Le Royer et M. Duclerc ; le centre

Unis ;

j'avais été bien®? > r.> ris . En abocJant Léon Say, ambassadeur dela Républi

» 2 . De transformer les droits ad valo

rem en droits spécifiques ;
» 3 . De résoudre, dans le plus bref dé
lai possible, la question de :a marine mar
chande qui, malgré l'engagement du gou

vernement , est en souffrance depuis 1873
» Enfin , nous émettons le vœu que nonseulement aucune négociation pour la con
clusion do nouveaux traités de commerce

ne soit engagée avant le voti- du tarif gé
néral par les deux Chambres , mais encore
qu'avant la conclusion de tout nouveau
traité de commerce , le tarif général à vo

ter par les Chambres soit soumis à une ex
périence suffisaote qui permette de se ren
dre compte de ses résultats , ri . l'apprécier
s'il y a lieu d'y apporte :; des modifica
tions .

» Pleins de confiance dans votre sollici

pecté, m' a fait un discours, et j'ai
répondu qu'en arrivant à Panama

cette terre , pas de douane , pas de gen
darmes , pas de quarantaine , pas de
visite de santé ; on débarque tranquil
lement, on passe en trois heuresd' un

j océan à l'autre par le chfmin de 1er,

I II a fallu faire un canal de 20 lieues

j d'abord , puis de 50 lieues, pour ameIl fallait créer un port sur la Méditer

FERDINAND

DE LESSEPS

Au profil de la Section Française
do

L'ASSOCIATION AFRICAINE

(Suite)
Lorsque dans le congrès de la So
ciété de géographie , les statisticiens
les plus distingués et les plus grands
ingénieurs out déclaré - que le Canal
était non seulement possible mais
facile à exécuter et qu' il ouvrirait un
passage à six millions de tonnes par an
i— ce qui , à 15 francs par tonne , fait
quatre-vingt-dix millions de francs —

il était certain que les capitaux n'au
raient pas d'aventures a courir en

s'engageant dans l' entreprise .
Cependant beaucoup de personnes
avaient encore des doutes ; JM pris

alors la résolution de me rendre sur

les lieux avec des ingénieurs éminents
d'Europe et d'Amérique , formant une
commission teslmique international :
pour préparer l'exécution des travaux .
Nous sommes partis pour l' isthme

de Panama et nous avons complété
par des sondages et des nivellements

ranée , port regardé comme impossible ,
taudis que , pour le canal de Panama ,
nous avons deux ports : celui de Colon
et celui de Panama , où les plus grands
bâtiments peuvent entrer avec facilité ;
nous avons le chemin d fer, qui per
met de faire arriver d' un océan à l'au

tre tous nos approvisionnements, notre
personnel , nos instruments de travail ;
de sorte qu'il n'y aura ici , comme
préparation, qu'à commander les ma
chines qui devront servir à exécuter
le grand travail .
En partant de Colon , nous suivons
la rivière Chagres . C'est le travail le
plus simple du monde . Chacun peut
le comprendre : On part du voisinage
de l'embouchure du Chagres , qui n'a
que 14 mètres de pente , depuis le
Gruces , d'où débouche ce ileuve ve
nant des hauteurs . Deux montagnes
rétrécissent la vallée , et derrière , se
trouve un immense circuit naturel . On

emprisonnera les eaux dans ce cir
cuit en ejoignant les deux montagnes ;
un barrage permettra de retenir les
crues extraordinaires qui arrivent de

temps en . temps et de régulariser le
cours du Chagres , dont le lit sera em
prunté par le canal maritime Nos
dragues mordront parfait'uneul dans
les endroits où il v a beaucoup de ma
récages Nous avons enlevé a Suez ,
dans les marais des lacs Mensaleh, du

côté de Damiette, pendant 44 kilo
mètres , des matières extrêmement

les études déjà faites .

fluides et fétides .

Aujourd'hui nous sommes certains
que les objections relatives à l'insalu

Nous n'avons pas per lu un seul hom
me, parce que nou avons employé
des dragues oui , montées par 10 hom

brité du climat de Panama sont écar

tées . Quan ' aux deux objections rela
tives à l'insuffisance des études tech

niques sur les lieux et à la préten lue
opposition des Etats-Unis d' Amérique ,
elles n'ont plus aucun fondement .
Dès notre arrivée dans l' isthme de

Panama , nous avons commencé nos

opérations . Vous avez sous les yeux
une carte que vous pouvez consulter

et qui vous indique le parcours du
Canal.

En arrivant à Colon , sur l'Atlantique ,

il y a une baie magnifique, la baie de
Limon . C'.-st de là que le congrès
géographique d a Paris a décidé que
devait partir le Cfnal, du côté de

mes seulement, faisaient le travail de

15,000 ouvriers . Ces dragues perfec
tionnées par M. Lavalley, enlevaient
2,000 mètres cubes par jour. On ne
sait pas toujours ce que c'est qu'un
mètre cube : Peut-être certaines per
sonnes

s'en

rendront - elles

mieux

compte quand elles sauront qu' un
mètre cube contient à peu près 1,500
bouteilles de champagne ou de bordeux .

(A suivre).

110 suffrages de droite et les dissidents
du centre gauche qui ont repoussé
avec lui l'article 7 . Il ne poserait ouver
tement sa candidature que lorsqu'il
aurait acquis la certitude qu'il peut
compter sur cette majorité .
DECADENCE

DE NOTRE MARINE MARCHANDE .

Un grand nombre de négociants,
armateurs , frappés du préjudice que

leur causait notre décadence mariti
me , ont élevé la voix sans mener à

bonne fin leurs réclamations juste
ment motivées . Une seule personne à
notre connaissance s'est occupée sé

rieusement de la revendication de nos
droits maritimes .

M. J. Vandercruyce dans son ou
vrage intitulé « causes de la décaden

la Défense nationale .

M. le général de Gallifet, délégué par
le ministre de la guerre, a fait l'éloge du

colonel Denfert-Rochereau . Son discourSi

betta a soulevé a plusieurs reprises des
cris de : Yive la République ! vive Gainbetta I

M. Sadi-Carnot , sous-secrétaire d'État»

qui remplaçait M

Lepére , a prononce

quelques paroles qui ont été chaleureuse

ment applaudies .
La population a accueilli avec enthou

siasme la nouvelle que l'école des sous-

officiers serait installée à Saint-Maixent.

On avait dit que M. Andrieux pourai'

Rien n'est moins exact .

Jamais , au contraire, la situation do

préfet de police n'a paru plus solide ,

cela malgré les attaques constantes de®
intransigeants du radicalisme .

Le Télègrapht dément que la démissi"11
cord avec M. de Freycinet au sujet d
l'application des décrets du 20 mars , v®

de M. Lepère soit le résultat d'un désac*

journal ajoute que les décrets seront pos''
tivement exécutés le 29 juin ; toutes
prêt dans ce but .

( On assure que le nouveau directeur de

l'Assistance publique, se conformant a <

ce de la Marine » et où brillent ses

promesse faite au conseil municipal e,

connaissances, qu'une longue expé
rience a rendues pratiques nous dé

et cérémonies religieuses extérieures q

montre que , si nous avons perdu les

deux tiers de notre flotte commercia

le, on doit en attribuer les effets aux
traités de commerce .

Paris, vient de donner des instruetio0*

pour faire supprimer toutes les procession-

avaient lieu dans les hospices et hûpitau
de la capitale .

du traité de commerce entre la France t
l'Angleterre .
Le cabinet de Saint- James, avant

grand bien à notre Marine, s'ils n'a

sont les intentions des Chambres au suj

des traités qui eussent fait le plus

vaient pas été adoptés avec tant de
précipitation, ont achevé de l'anéantir,
et son état actuel démontre ; qu'en de

telles matières , il faut des hommes

pratiques et non des orateurs, qui, la
plupart du temps, sont peu initiés aux
questions qu'ils sont appelés à défen

dre .

rien conclure, voudrait connaître que1. j

des tarifs .

On écrit de Bordeaux

Hier dans l'après-midi , il y a eu u
assez forte reprise de l'incendie

partie ouest des magasins . On a iumedjte'

tement transporté une certaine <iua a(
foyer, et l'on a soigneusement mastiQ.
les ouvertures des portes qui cofD311
de sable à l'endroit ou naissait ce nouye

C'est un but politique qui souvent a
motivé leurs élections. Si, lorsqu'il a

quent du magasin ouest dans la cour-

avaient été des armateurs et des ma

a circonscrit les flammes et empêché p ,

été question de marine, les orateurs

rins du Commerce, ils auraient fait

Grâce à ces mesures de précaution

bablement de nouveaux désastres .

!

comprendre au gouvernement que pour
lutter avec l'Angleterre, notre marine
devait avoir tout d'abord les mêmes

libertés , des usines, des fabriques et
bien d'autres choses que nous n'avons

Chronique Commerciale

ment obtenir avec un peu de patience

Bourse de Cette

pas , mais que nous pourrions facile
et de bonne volonté .

Voilà une idée assez lumineuse,
croyons-nous , pour faire réfléchir,

aux élections prochaines, les électeurs
qu'interesse la marine .

BULLETIN OFFICIEUX

3,6
3|6 bon goût disponible
3[6 de marc,
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.Q
g

3[6 du nord ,

LA PRESIDENCE DU SE <IAT

Nouvelles du Jour

L'on peut, dès maintemant, consi
me ouverte .

Etats-Unis, homme très distingué ;

du Sénat sera officiellement communi

M. Beaujault , scul leur, auteur du mo

quée au Sénat , à l'ouverture de la

nument en l' honneur du colonel Denfert à

Martel com

La démission définitive du président

séance de jeudi prochain .
M Eugène Pelletan reste le can

Douelles

Bois de Bosnie , belle marchandise en

nommant M. Constans , ministre de l'in

térieur, et M. Fallières , sous-secrétaire

d'État au même ministère .

Saint-Maixent est nommer chevalier .

c,

82/24 4/6 12/14 32 à 56 les 100 douet'

28/30 >»

L'Officiel de ce jour publie les décrets

[

Les dernières nouvelles de Londres s?n'

peu favorables à la prompte élaboratio

Laissons parler l'auteur :
« Jusqu'en 1866, la marine n'a vécu,
que par la protection . A cette époque,

Totten , qui a fait le chemin de fer,

fiquement, toutes les autorités sont

M. Antoine Proust a pris ensuite 1J
parole et a remercié le gouvernement de

bien suivre M. Lepère dans sa retraite-

dérer la succesion de M

avec tous les ingénieurs qui m'accom
pagnaient, nous avons été reçus magni

unissent Denfert à sa ville natale .

où la plus large part était faite à M. Gam

pas plus de 110 voix .
Enfin, on attribue à M. Jules Simon

la statue de Colomb , avec le colonel

avec le général Wright du génie des

M. Guoquet , maire ae la ville , a pro- ,

du Sénat . Sa candidature ne réunira

1 Atlantique . Le jour de notre arrivée

nous nous sommes rencontrés, devant

lieu au milieu d'un grand enthousiasme , j
La cérémonie était au Champ-de-Mars .

s'être fait représenter par M. Carnot>j
petit-fils du plus illustre organisateur de \

se constituer une majorité avec les

I habitations , à 30 lieues de tout village .

L'inauguration de la statue du général

de réunir le plus grand nombre de
suffrages .
Jusqu'à présent la minorité de droite
n'a pas d'autre candidat que M. le duc
d'Audiffret-Pasquier, ancien président

est en rapport avec celui îles mètres

S apporter sur le dos de 2.000 chameaux .

M.

nonce un discours, rappelant les liens qui

l'intention de chercher en ce moment à

d i notre plus profond respect . «
Ca projet d'adresse a été adopté à l' una

de

miner les titres des divers candidats

Le nombre dei mètres cubes à enlever

prions , Messieurs, de recevoir l'assurance

CONFERENCE

Denfert-Rochereau à Saint-Maixent a eu

chances que chaque candidature aura

cubes excavés au canal de Suez ; mais

l'intérieur, est parti pour Reims où la

grève menace de prendre des proportions

que française à Londres .
Les bureaux des trois groupes :
centre gauche, gauche et Union répu
blicaine, doivent se réunir pour exa

pies .

là nous étions dans le désert , sans

le nouveau ministre de !

inquiétantes .

aux fonctions de président du Sénat .
Ils tiendront, en outre , compte des

Nos ingénieurs ont opéré pendant
cinquante jours , et nous avons cons
taté, en sondant à 13 mètres au-dessous
du niveau de la mer, que le travail
était simple et facile . Il faut vous dire
que le canal de Suez a 162 kilomètres
de longueur, et que le Canal de Panama
n'en a que 73 , pas même la moitié .

\

M. Conslan

gauche a l'intention de proposer M.

et j'entends ua évèque qui proclame
l'indépen lance et la liberté des peu-

tude pour les intérêts du pays , nous vous | ner l'eau, que nous avons commencé à

nimité .

républicaine ; les

34/36 »»
40/42 »»

»»

44

48

»» 54 56
»» 50 100

—

—•
— .

el

j

Bois d 'Amérique, belle marchandise ,
" race :
Pipes, double extra. Nouvelle -Oi'-éa "3 ,
110 à 125 le 100 .

Pipes, simple extra, 90 à 100 le 100Soufres

j

mnt

Soufrebrut bel e S. M. 13 fr. !0 1u j

}

bonne id.
—

13

Marine

25 .

2° cour. S. M. 13

Soufre Irit . belle 2e S. M. 16
—
—

2« bon . S. M.
2« our.u

15
15

MOUVEMENT

75 .
50

DO PORT DE

53 sont en faveur des constitution
nels .
58 sont en faveur des ministériels .

CET !"

18 sont en faveur des dissidents .

ENTREES

M. Berthani n'avait pas posé sa

Du 19 mai 1880.

candidature à Lendinara .

Oran , vap . fr. Caid, 728 tx. , cap. Bas erès , diverses

Marché de Montpellier
du . 18 mai

Esprit 3[6 b. goût l'hect
—

109

marc,

100

Crème de tartre , les 50 kil
degré de cristaux . .
—

82

en boules .

25
25
25

Licata,goei . il . Eloisa, 169 lx ., cap . Ma-

21 50

Vinaroy, bal . esp . Joséphina, cap. Nencera ,

18 50

—

Paumelle

»

Du 19 mai 1880 .

—

seigle

»

Oran , vap . fr. Oran, cap . Laugier, diver
Marseille, vap . fr. Blidah, cap . Colomb ,

50

Valence, vap . fr. Syria, cap . Serre , di

52

Farine deuxième qualité
troisième

BULLETIN FINANCIER
Paris, le 18 mai.

Notre bourse de Paris est la seule qui
soit ouverte en Europe aujourd'hui , et par
surcroit , elle procède à la liquidation de

ses .

56

—

quinzaine .

Il en résulte que le marché est à peu

diverses .

près nul . Pour trouver quelque animamalion il faut porter son attention du cô
té du comptent . Les ordres venus rie la
province entretiennent sur ces valeurs
beaucoup d'activité.
C'est ainsi qu'on signale des demandes
suivies sur les obligations à lots du crédit
Journalier et sur les obligations rembour
sables par un double , capital de la Banque
hypothécaire . Il y a également de bons
achats sur les obligations de la Banque

verses .

Galipoli , bal . i

fûts vides .

CEREALES
Blés

• Uïelle de Provence

Tuzelle d'Afrique

1 28(124 F. 43 —

%

Juzelle d'Oran
1 fiéodosie
»
»

» Nicopol
»

Nicolaïef

Port- Vendres, bal . esp. Consolation, cap .
Grandou , sel et fûts vides .
Marseille, cot . esp . M. Remy, cap . Campa ,

100 k. » — • —

JinotTS
jjjnot-Berdianska

hypothécaire de suède qui ont été émises
à 453.25 et qui valent aujourd'hui 463-75 .
Les actions de la société . anonyme des
zincs français ont une clientèle qui s'ac

diverses .

Antilles, goel . ant. L. Toni, cap . Garbe,

»

%

» 29 50

Brindici , goel . it . Allerte, cap. Scotta fûts

%

» 28 75

Gagenti , goel . it. Giovanni, cap . Griman-

lest .

croit à mesure que la situation de cette
entreprise est mieux connue . Les cours

vides .

progressent en quelque sorte parallèllement à l'augmentation des demandes.

Au milieu de l'atonie du marché notre

do, lest .

5 % se maintient à 118.70 . L'Italien fait
85.20 et le Florin d'Autriche 73 3|16 . On
est à 1.020 sur la Banque de Paris , à

fr. 54 — à 55 —

Jî'not-Marianopoli

51 — 52 —
51 — 52 —

50 — 51 —

MinotR
GOS extra
supérieur
extra

49 — 50 —
47 — 48 —
46 — 47 —
47 —

8B supérieur

r*ndu franco en gare ou à quai, esc . 1 p.
fi comptant .
Grains Grossiers

Avoine de Russie. les 110 k. f .20 — àl
les 100 kil.

deSalonique
19 50 » »
d'Afrique
20 — » —
de Samsoum . . .. .. 17
de mouture
16 75 17 —
de brasserie

17 50 18 —

Iais du Danube

17 — 1750

» deGalatz

17 50

1 d'Odessa

17 — 17 50

e » d'Amérique , blanc.. ..
e'gle

Dépêches Télégraphiques

18 — » —
21
»

Chronique Liocale
. Un demi muid contenant 550 litres de

1 . 245 sur le crédit foncier et à 800 sur la

Banque d' Escompte .

Intérieur

48 —

46 — 47 —

La balle de 122 kil. 412, sac compris ,

»
»
n »
Urges

diverses .

»
»

»

JJùiot-Tuzeile

» 30 —

128il23 » 38 75
Farines

vides .

Barcelone , vap . esp . Duero, cap . Baille ,

» 3150
.

» tendre
Odessa

Ontinente, fûts vides .

Cadin, vap . fr. Severin, cap . Castelli , fûts

» 31 75

» 32 75

jonque dur

Philippeville ou Bône....
Srimèe

Guiseppe, cap . Albanèse,

Carthagène, cot . esp . Del Carmen, cip .

Marseille, 18 alai 1880.

PHOTOGRAPHIE

Paris, 19 mai. s.

Le Times dit que la France sur les
instances des puissances a pris l'ini
tiative de proposer la nomination d'une
commission internationale chargée de

SUCCURSALE
DE

la surveillance de l'administration de

Mr CHANONY

la Turquie appuyée par l'autorité
collective des puissances.

L'Europe, dit ce journal, ne recu
lera pas devant des mesures très éner

Photographe de Montpt Hier

giques pour la régénération possiblo .
de la Turquie .

j

25 , Quai de ISosc , 25
C ETT E

La commission examinera les finan- |

ces turques et s'efforcera d'empêcher
le gaspillage chronique de ses revenus .

Il parait entendu que les recettes des

douanes seront consacrées au paie
ment du tribut et des dépenses de

ON FAIT POSER

Les MERCREDIS , JEUDIS
et VENDREDIS de chaque se
maine .

l'administration normale . Quand toute

l'Europe déclarera la résolution de

mettre fin aux faux-fuyants . et à la

CAPSULES WEINBERG

Au Goudron phéniquev
de la Porte, le moyen de
]ltl blanc, a été soutiré sur le quai de 1*A- résistance
Pour
la guérison radicale des tnaladiecoaction
sera
vite
trouvé
.
Jer>ir, dans la nuit du 17 au 18 courant,
de
poitrine,
toux, rhume, bronchites, ca
Les
canons
des
Dardanelles
n'ose

U préjudico de MM . Hinsch et Kruger ,
tarrhe,
asthme,
grippe, oppression ,coque
jj®8ociants . Les malfaiteurs dérangés sans ront jamais tirer sur les navires por luche, enrouement,
maladies de vessies

jPllte par les agents de service de nuit ont
j .1,ndonné un sceau plein à côté de la fa—

aille qu'ils venaient de vider .
Le nommé Sauvand (Pierre), marchand
bois de chauffage, a été mis en contra-

tant les drapeaux combinés de toutes
les grandes puissances .

diarrhée, chronique, vomissement continu
et fièvres . Soulagement presque immédini .

travail à Armentiéres dans la matinée .
— L'Écho du Nord annonce de

el à ôette, pharmacie Pailhès .

— 6,000 grévistes ont repris leur

l e.otion pour avoir pesé sa marchandise nouvelles grèves à Roubaix, et une
Ul-même sans réclamer l'assistance du pe- grande préoccupation à Lille.
La grève est terminée dans les trois
eur public .
. L'enfant dont nous avons parlé hier qui

établissements de la Madeleine .

®lait laissé tomber d'un troisième étage ,

mort des suites des blessures qu'il s'éa't faites dans celle chute .

S'f AT CIVIL DE LA VILLE DE CETTI:
Du 18 au 1 9 mai
Naissances

2 Filles , 2 Garçons
DECES

Trois enfants en bas âge .

Extérieur

Prix 2 fr. 50; franco 2 fr. 75 . Dépôt géné
ral p jarmacie Weinberg, à Vienne (Isère),

Ce qu'il faut savoir

A tous ceux qui sont ou ont été atteints
de maladies contagieuses , vénériennes sy
philitiques, on ne saurait trop recomman

trés et Jurés de Cresson etde Salsepareil

rouge, qui les débarrassera des vices
Voici le résultat définitif des élec- leimpurs
q'ils portent dans le sang, et qui ,
tion législatives en Italie, 310 députés
sont définitivement élus ; on compte
parmi eux :
112 constitutionnels . 114 ministé

riels . 54 dissidents .

Il y a 139 ballottages parmi les
quels :

La plupart des innombrables maladies
ui frappent l' humanité , l'Animie, le Ra

chitisme , les Dartres , les Eezèmas , la Phthi-

sie , la Goutte, le Cancer, etc. , ont pour
cause une altération du sang . D'un côté
l'hérédité, de l'autre les causes nombreu
ses d'épuisement , de délibilitation , de con
tion nous soumet journellement , augmen

tent dans des proportions effrayantes le
nombre des individus dans les veines des

quels coule un rsarg impur ou vicié .

Nous devons IOM s no s efforcer de sup

notrs organisme , et pour cela avoir re
cours à la médecine tonique et dépura

tive ; fortifier le sang, le débarrasser de
tous les prin-ipes morbides , causes de
maladies , c'est aussurer à chacun

une

santé inaltérable . Le plus efficace et le

plus agréable des médicaments employés
pour obtenir ce merveilleux résultat est
sans contredit le Rob Lechaux, dépu

ratif végétal, contenant à un degré de

concentration inconnu jusqu'à ce jour tous

es principes toniques , rafraîchissants et
dépuratifs du Cresson et de la Salsepa
reille rouge, étroitement unis à l'iodure
de potassium . — Notice franco . Le flaçon
4 fr. ; expédition franco de G flacons con
tre man ;' n-poste de 21 fr. — Dépôt gé
néral à Bordeaux , Pharmacie L' chaux,

rue Sainte Catherine , 164 .

Députa Cette , pharmacie Bastian .

Voulez-vous rester jeune ?

Aux hommes et aux femmes sur le re

tour, aux vieillards dont les forces s'éteii«ent, l' usage du Rob Lechaux dépura

tif végétal, aux sucs concentrés et iodiurés de Cresson et de Salsepareille rouge,
étroitement unis au quinquina età l'écor

ce d'orange amère, rendra la gueur qui ,
s'enfuit , leur permettra d'éviter les infir

mités séniles, et en rétablissant l'équilibre

entre les éléments constitutifs du sang,

leur donnera le moyen d'éviter et de gué
rir les différentes espèces d'apoplexie et
de congestion . — Notice franco . Le flacon
4fr ., expédition ' ranco de 6 fl. contre
mandat-poste de 21 fr. - Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue SainteCatherine , 164 .

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .
Aux mères de famille
Jeunes mères dont les enfants sont pâles
chétifs, lymphatiques , donnez-leur avant

le repas line cuillerée de Rob Lechaux .

Ce précieux tonique dépuratif, composé

de Cresson et de Salsepareille, étroitement
unis au quinquina et à l' iodure de potase
sium , touific avantageusement les fibres,
stimule la nutrition , favorise la transfor

mation des globules blancs de la lymphe
en globules rouges du sang, prévient et
guérit rapidement les engorgements ganglionaires , le rachitisme et même les
scrofules . Avec cette médication , beau

coup plus efficace que le sirop de Portal,
plus active que l' huile de foie de morue
qui répugne tant , vos enfants ritrouveront
en quelques semaines l'appétit , les couleurs

la force et la vigueur dont l'absence vous

afflige tant . - Notice franco . Le flacon 4
fr. , expédition franco de 6 flacons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue SainteCatherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

CAFÉ DÉBIT L0DÉY0IS
Ancien CAFÉ DE LA JEUN

FRANCE

1 , Rue de la Charité, i

der le Rob Lechai x , aux sucs concen

Rome, 18 mai.

[ h bon conseil pour tout le monde

primer les vies originaires ou acquis de

fûts vides .

orge

de 122 kilog

—

de M. Léon Say soit abrégée .

SORTIES
Du 18 mai 1880 .

-

Farine première qualité, la balle

Il est donc possible que la mission

lata , soufre .

Dépôt à Celte , pharmacie Bastian .

tagion < I d' infection auxquelles la civili-

M. Gladstone refuse d'abaisser les
droits sur les vins.

mand , diverses .

»

Blé rouge pays supérieur
Blé blanc pays première qualité .
Blé blanc deuxième qualité . .. .
Les 80 kilog .
Grains grossiers, avoine

de commerce rencontrent des difficul
tés .

Marseille, vap. fr. J. Mathieu, 251 tx. ,
cap . Ricci , diverses .
Oran , Tap . fr. Lutetia, 754 tx. , cap . Alle

»

Verdet bon marchand en pains..

M. Léon Say part pour Paris .
— Les négociations pour le traité

Salaza , vin.

Marseille , vap . fr. Écho, 155 tx. , cap . Mai
gre , diverses .

»

Tartre brut exempt de lie par 112

Londr s , 18 mai .

Valence, vap . esp. Nervion, 275 tx. , cap .

Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte-

Galhei iue , 1G4 .

les guérissant radicalement, leur permet

M. Mathieu ESCADlER , propriétaire de

cet établissement entièrement remis à neuf,

se recommande au public par son bon choix

de consommation et sa célérité dans le
service

Ouverture le 15 Mai 1 80.
-A.VIS

Le capitaine Willingale du tr.-mâts
anglais M. Miaggie . arrivé le 15 courant ,

tra de créer des familles pour lesquelles
ils n'auront pas à redouter la transmission
de leur maladie , transmission si fréquente
de nos .jours . — Notice franco . Le flacon 4

a l' honneur d' informer le public qu' il ne
paiera aucune dette contractée par son
equipage durant son s-éjour à Cette .

mandai-poste de 21 fr. — Dcpôt général à

/e (.'éribi tesiiorsable 11 . DHAlil E.

fr.; expédition franco de 6 flacons contre

POUR

: FORTUNE

Demander la CLEF de I UNION FINANCIERE DU JOURNAL DE LA BOURSE
à M. FÉLIX Aine, Directeur général , rue île Richelieu 85 , Paris . — Revenu de Vannée entière 50,G5Ôi0

LEÇONS PARTICULIERE
DÇ FRANCAIS
1

_

S'adresser o11 écri r.î à Mme Moguez

, FINANCIER

[Défenseur et gnide indépendant de l' Epsuj « i. 0
PARAIT LE DIM.HC E —

e « point de vue exclusif des intérêts français)

iincienne Ecole Navale , Celle .

Oc 16 GRANDES PAGES

Imprimé en caractères neufs, avec Supplément du double en toutes occasions urgentes
Tout ce que l'épargne nationale doit connaîtra et faire , pour échapper aux pièges de la
spéculation anti-frauçaise . est indique par ;c KtlMNAL DE LA BOUKSE . ouvertement décidé
à lV.JTranchir de toutes influences étrangères et hostiles aux institutions de la France .
AIV»"

Jl résume tous les Journaux Financiers ;

Sun emploi, soit homme ou da-M
Wne .)

3PA.I3&

BOUTIQUES
3 , rue Neuve du Nord

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

Nord .
II traite spéciatom* toutes Questions d Assurances ;

'ûn^wsûo 11 se cliar"0 ,ltîS Opérations de Bourse au

*6&m1216S

comptant et à terme .

dans cLaque commune de France J)
? |P°ur Articles faciles à placer et dc|]
lpremière utilité, pouvant rap-p
<ï porter 1,000 îr. par an, sausi
Srien changer à ses habitudes. {On$
jipeut s'en occuper même ayant%

II publie tous les Tirages ;

%1

|2-? OFFRE d'AGENCE Ire

MJoindre un timbre pour re-m

Mcevoir franco : INSTRUCTION,®
KPRIX COURANT et CATALOGUE IL-

«LUSTRÉ.

Ce ntime

y journal de la bourse

l, -:-—

o Eiiclioiie-u., 83-^15,13

j do la Maison d© Banque et de Commission

| Adopte dans les Ilupilaux.(FERDIAL«TSÉ BRAVAIS)Recommandé par les Médecins

V

Contre ANÉMIE, CHLOROSE, DÉBILITÉ , ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES, etc.

l,o Fer Bravais (fer liquide' en gouttes concentrées), est le meilleur de tous les
Ioniques et le reconstituant par excellence ; il se distingue par la supériorité de sa préparation!

tiùeà des appareils 'les plus perfectionnés ; il n'a ni odeur, ni savcr.ret ne produit ni constipalion , ni diarrhée , ni échaulTem'.ni fatigue de iY.>'omac;de plus Une noircitjamais les dents j

C' est le plus économique des ferrugineux, puisqu' un flacon dure un mois.
Dépôt Général à Paris, 13, rue Lafayette (près l'Opéra) et toutes Phannacies.

0

Bian s§ méfier des imitations dangereuses et exiger lamarque de fabrique ci-contre

Lnvui qratis sur demande affranchie d' une intéressante brochure sur V Anémie et son traitement.

o ocs«r

ooeo<îeosooG'<oo«>

I PARIS,
1. kolisgh
1 , Rue dn Quatre-Septembre, 1 , PARIS

il si justement renommée pour lVxnctitude de
I' ses prévisions et la sûreté de ses informa| tions, vieul de doubler son format.
D Dans les huit dernieres années, tous les
I mouvements importiints sur nos rentes et
fl nos grandes valeurs ont été annoncés long$. temps à l'avance, avec ane préci.-ion presque
S ' mathématique par cette publication , qui est

I' ainsi devenue indispensable aux ca pitalistes,
if Searice du cette Circulaire est

y
■ i -; «•

l';r

g.;, . Tir n

; rs i ;:, am,

1 rcitl : Dartres. Eczémas. ViC3s
; du s'ang et des Humeurs,
Glandes , Retour
Cv
périodique des

Maladies

—

ABSOLUMENT GRATUIT ]
| Elle sera en voyée régulièrem 1, une fois par semaine,

..

Ij t sur toute demando adressée à son Directeur,

i-, --e,'; > p-U
3""*" (

% \ 'i- J---""'

P ue il ' C r S , vbr% ?. PARIS

meilleur

dépuratif [uni : .

purifier et revivifie ; tr /

san " appauvri. -Se trouve ^

dans les principales Pharmacies .
flacon 3 SO.-On expédie 3 flacons contre LU

j i)t'

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

îir»ts '. 103, r. Montmartre ; 97, r. do Rennev . I'? ris

PRÉCIEU X POuR MALADES & MÉNAGE

1
I

LA
VELOUTINE

50 POUR CEI\T DE RKVEXU PAU AiV

LIRE LES MYSTÈRES OE LA BOURSE

Se vend chez les Épiciers el Piiarmaciens.

Env«f gratuit parla BANQUE de la BOURSE, 7, pl. de la Bourse. Parlt
ATec 1.000 fr. , on devient ainsi Millionnaire en 17 ans

A L EXPOSITION

Semonline

a

irsello Internationale ^

est une poudre de riz
spéciale
préparée au bismuth,
par conséquent d'une action
salutaire sur la peau.

PHFPARK PAU

ti ?H .

PB»

Les principes reconstituants de la SEMOULINE sont fournis a la
lois par la portion corticale des meilleures céréales, et par les sels
naturels du lait de vache n' ayant subi aucune altération . Des appa
reils spéciaux. très.perfectionnés, ont été imiginés, tant pour éva

J)épét <§ ènê ro.lt
=, „

PARIS

Prix cle

CETTE - BARCELONE . VALENCIA ET ALICANT c
Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège esta CETTE
"Quai de Bosc , 3
ijirccieir : M. Henry MARTIN .

DEPARTS : de Celt j/our Barcelone , Valencia et Alicante , tous lesmercredis et
samedis .

—

lo > mardis et vendred ];-.

—

—

«e Vaï®K-5a pour Alici_..,te , tous les lundis .
,ie ïaleiicia p an- Barcelone et Cette , tous les jeudis .
d'Alicasïîe pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les .mercredis .

-S'adresser, pour trois et passages, aux Agents de ia Compagnie :

A CETTE , £a . B.Bigaud , transit , consignations , quai delà Darsc , 1 i
A BARCELONE , M. J. îloura y Fresas , consignaUire .
A VALENCIA , M. F. Sagrisîay GoII , baiiijui r.

A ALICANTE, G. Ilavc'io Hi }o ; banquier .
'

TK -

A. CRO j», ( tuai de š'oš.F, , 5 .

MM . les médecins

Ir FABULEUX
!!
e s3«anti Montres garanties de Geuèvct
r /k.

à remontoir ,

P ' »H(7)Massif,inaltérable ,'

•V

8] >• 150 , fr. 18 lignes, 4 rubis avec*

£
mise à l ' heure et à second
f des vendues à
23 fr. 50 c.<
IMONTRES or pour hommes, 8 rub., à sec, 7 5 fr. !
IFEMONTO i RSajg. 18 L , trotteuse, 10 rub., 4Qfr.<

iGlLETIERES 1"'] tontines(ormix.), J7ou20

W0N7RFS0R p' dames, 8 rubis, 55 à 60 M
MONTl'ES CH ufiil.) pour dames, 8 rubis, à 32 fr
REf/iÛMTOIhS OR,p' dames , S5fp hom.Jj5fr.î

Les marchandises sont livrées garanties 2 ans
réglées et repassèes ( avec écrin ).û
ai ar M. H. DEYDIER (fabricant) , rue du VIont-

|l>!anc, 20, à Genève. — Garantie 2 ans.2
fcËnyoi contre niandat-p# on cont. remboursement.é

KBijoux. — Affranchissemznt : S5 centimes.

LGros «t Détail .- Se méfier de la Contrefaçon,

MACHINESêCOUDEE
BRÂDSUBY
Maison fondée en 1852

LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES

Plus de 60 Médailles ou Coupes d'Or et d'Argent
!

Sans Rivale la Coquette la Mignonne

" aeliines les moins chères

et les plus parfaites pr
FAMILLES,
LIN6ÈRES ,
COUTURIÈRES,

TAILLEURS , ETC .
POUTYPEftl

LASTIQUE BRADBURY
pédale pT Cordonniers.

, rue Grenéta,
-S
i Sébastopol,
97
Envoi du Prospectus.

ORTE REMISE au Gros

CemaiSe des Keprésent",aui seront très favoriaé»

A LA BOTTE MARSEILLAISE
Chaassures
SUR

EN

mesure

TOUS GENRES

Prix très-modéres

CLARENQ

MONITKUll grSÎ, enPIX.t

d„ FONDS P UBLICS S
sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre-

LE MONDE COMMERCIAL
Compagnie d'Assurances contre les pertes
Dn

Commerce

Paris , 22 , RUE flUUG-SAlK . Paris
SUCCURSALE DE CETTE
Rue des Casernes , 16
DIRECT ÈU E

Auguste GELLY , ANCIEN HUISSIER

i

NICKEL (primu-j
• //0%î $ rivalisant avec celles en ondeï
f

A. ESCANDE Agent

Septembre Paris.

;.:s ye&Tr-vlon* pour Valencia et Alicante . tous les ilimarc 1"z.
do .Bsrwùcrte pour San Felico de Guixols, l'alamos e Go tu,, lo "*

Attestations élogieuses de

Nombreux certificats de guérison

PARIS

Rue des Casernes , 24, — CETTE

v. ADKLÂ, W ÀVIDAD, SAM JOSE

à BEKCRRAC OU à TOURS.

Dépôt à Cette, pharmacie Pailiiès

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

la Boîte : 3 Fr. 50 .

OiSPàNO-FBANfTÂÏSK

En s'adressant pharmacie Carré

aussi donne-t-elle au teint

porer le petit-lait et le mélanger à la farine, que pour donner à ce

mélange une forme granulée qui en rend l'emploi plus facile . Cet
excellent produit est ordonné par les sommités médicales aux per
sonnes faibles , aux Convalescent », aux Enfants, aux Nourrices, aux
Estomacs fatigués, aux Poitrine:- débilitées et à toutes les constitu
tions délicates, avec l'assurance de leur apporter un remède efficace.

PSORIASIS

I ECZÉMAS
PïTlRlASiS
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste

invisible ,

LUS

Trapplsfes du 8ïonaslcre du [•OBT-Dl-SALUT

] BOUTONS

Elle est adhérente et

iVOUYEL ALIMENT RECONSTITUANT

I

Maladies de la feau
Guérison assurée des
mim
Béma"Seai3C3S

f&S&nujnftG

Adresser franco Timbres on mandats à M. FÉLIX Aînô , Directeur nouerai de

s-'imioft Fir«

H

g S'adresser f" à M. Fois Albert,|
1 14, rue de Kambuteau, à Paris .—f

'
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