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traité eussent été conçus de manière

mandie, par exemple, en 1792, quand

tion aussi complexe et qui divise les meil
leurs esprits, nous croyons que la discus
sion est toujours utile ; c'est pourquoi nons

que pour environ cinq milions
Mais ces chiffres généraux suffi

à offrir aux Anglais tous les moyens
sants pour le statisticien ne parlent illicites , aussi bien que légaux ; de
ruiner à l'aise toutes nos manufactu

les deux systèmes .

pas à l'esprit de tout le monde , voici
quelques détails :

le traité fut rompu, les fabricants
avaient en magasin tout leur avoir
couvert en marchandises qu'ils ne

pouvaient vendre . même à perte ,
Notre fabrique de gazes compre été consentis à la valeur ; que firent jusqu'aux toiles d'emballage, disent
nait, avant le traité, dix-sept cents les Anglais ? Ils déclarèrent les mar les écrits du temps, parce que n'ayant
marchands et maîtres contribuables ; chandises si fort au-dessous de leur rien à expédier personne n'en de
le traité en réduisit le nombre à six

valeur qu'ils arrivèrent dans nombre

mille , en 1788 à trois mille , en 1789
à deux mille deux cents ; la fabrica

Anglais, dit-il , apportent par les ports
de Dunkerque, Calais et Boulogne ,
et par ceux du Havre , Rouen et

ce sont les ouvriers .

marchandises de toutes espèces dont
ils ont inondé Paris et les provinces
où ils se répandent et établissent des
magasins au point qu'ils regorgent
partout , et qu'ils les donnent à très
bas prix et au-dessous même de ceux
auxquels les spéculateurs français,
qui en ont fait acheter en Angleterre ,
peuvent les donner sans y perdre ;
ce qui porterait à juger qu'ils sont
aidés sourdement par leur gouverne
ment. On sait que c'est sa méthode
pour écraser l'industrie des pays

d'ouvrir sur. la demande des Chambre

N OUJ avons ouvert nos colonnes à des

théoiies libre-fchangiMes . Dansune ques

publions #t publierons des articles défendant

Pour notre compte , nous pensons qu'en
ces matières , il ne faut pas être trop absolu
et que le véritable intérêt de notre pays
veut qu'on adopte un moyen terme entre
ces deux système ?.

Premier traité de Commerce libre-échangiste

res ; tous les droits à payer avaient

mandait .

traité de commerce de 1876 , et M.

Cependant quand la fabrique chô
cent soixante ; en 1785 on comptait de cas à réduire en fait les droits à
me et que les magasins se ferment,
à Amiens et dans sa banlieue près de trois pour cent .
Boyetet, alors directeur général ce nés ont pas seulement les fabri
cinq mille métiers battants, et en 1787
ils étaient tombés à moins de quatre du commerce va plus loin : « Les cants et les marchands qui souffrent,

Tirard en a même fait l'éloge JNous

Qu'advint-il des ouvriers en 1786 ?

ENTRE LA FRANCE ET L'ANGLETERRE

Onabeaucoup parlé pendant la
discussion du tarif des douanes du

croyons utile de donner un résumé

historique des résultats de ce traité

de commerce qui ruinera notre pays :
Avant 1786, la balance de notre

commerce avec l'Angleterre était en
notre faveur ; dès 1787 elle se ren

Le gouvernement fut obligé, pour
en 1885 d'une valeur de près de 120 Bordeaux des quantités immenses de les empêcher de mourir de faim,
tion de la ville et de la banlieue était

million de livres ; en 1789 cette va
leur était réduite à 5 millions .
Les manufactures d' Abbeville
comme celles d' Amiens tombèrent

versa complétement ; nos importa
tions surpassèrent nos exportations dans la misère .
Rouen fut ruiné , tout ce qui était
de plus du tiers, et l'année suivante
de plus du double ; encore, dit Chap- livré à la concurrence anglaise , du
'al , cette balance paraîtra-t-elle bien premier choc fut renversé , sans es
plus défavorable, si en examinant la pérance aucune de se relever tant
nature des objets qui composaient que le traité durerait ; quincaillerie ,
les importations et les exportations, batiste , linon , lin , chanvre . poterie ,
on observe que les importations
comprenaient pour plus de 50 milions

verrerie commune , tout baissa ou

de produits manufacturés, tandis que
nos exportations n'en présentaient

C'est que d'ailleurs il semble que
chacun des termes de cet étrange

FEUILLETON DU NOUVEAU CETTOIS

contrer un allié dans la vieille fille

sombra

dans lesquels il se procure l'admission
de ses marchandises

»

Aussi qu'arnve-t-il ? qu'en Nor

de commerce, des ateliers qui furent
dits de charité ; d'ordonner des tra
vaux de terrassements et de remue

ments de terre de tous genres ; de
consacrer par exemple un crédit con
sidérable aux travaux du Canal de
Somme, et d'employer a le creuser
les tisserands et filateurs normands,

picards, champenois, qu* le traité
avait jetés sur le pavé sans pain .
.

(A suivre).

Le conseil des ministres
Tous les ministres, dont quelques uns

étaient absents pour assister à la session

légèrement sur la pointe de ses souliers .) une affaire conclue . Mon cher Godefroy,
mes compliments . Tu as de temps
n'était pas sans avoir remarqué l'hostilité j J 'ai une grande nouvelle à t'annoncer . Le reçois
en
temps
des bouffées de raison qui font
de Césarine à son égard , et , subitement, capitaine t'aime et veut tépouser . Tu
oublier tes autres folies.. Ne réplique pas.
Il !
{

H.

LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

l'ennemie de la veille se chaugeait en un

défenseur acharné . Il aurait désiré lui

esprimer sa reconnaissance, la remercier

chaleureusement d'avoir si bien plaidé sa
cause elle se prit à rire de son embarras .
— Vous voilà bien ému , mon pauvre
garçon . Je .gage que vous voudriez me
jurer une gratitude éternelle . Inutile .

étonnée, hein ?

Elle sourit, regarda son père, sa tante ,
et répondit simplement :
— Non , je suis heureuse .

Voici M Bruniquel qui te cherche .

Le gentilhomme ne se doutait guère que
tous ses projets étaient à vau-l'eau . De
puis son entretien de la journée avec
Gésarine, son espérance se ranimait . Il se
disait que la tante connaissait la nièce,
qu'elle devait ôlre courant de ses goûts,

Ces quatres mots en disaient plus long
à Godefroy que toutes les phrases du mon
II
de. L 'antiquaire dut s'avouer qu'il s'était
trop occupé de ses vieilleries et pas assez de ses désirs, de ses ambitions de jeune
Césarine haussa les épaules, elle alla
majestueusement à la sonnette, et dU au Qu'Edith soit heureuse, et nous sommes de sa maison, que la science est une belle fille De plus , un tel appui valait beaucoup
chose, mais qu'il faut bien de temps » certes , il importait plus d'être soutenu
quittes .
domestique :
— Priez mademoiselle de descendre au
La jeune filleétait bien un peu troublée, autre redescendre sur la terre , enfin quil par Césarine que par Godefroy . Puis, a
salon . Son père et moi désirons lui parler. elle aussi, quand elle descendit au salon . était bien heureux qu'Edith se fut éprise mesure que ces raisonnements le persua
— Daniel , lui , croyait rêver . Il passait
si subitement de l'extrême douleur à l'ex

trême joie . Il prit la main de Césarine et
la baisa atec respect, en essayant de bal
butier un remerciment ; il ne trouva pas
un mot ; son émotion l'étouffait .

En vérité, il ne s'attendait guère à ren

Elle ne doutait pas que Daniel n'eût fait sa
demande : elle ne doutait pas, non plus,
que son père ne se fût empressé de con
sentir ;

— Tu désires-me parler, père ? ditelle .

— Oui, mon enfant . (Godefroy se dressa

d 'un honnête homme . En ce moment la daient, M. de Bruniquel s'avouait qu'Edith
naissance illégitime de Daniel lui sembla aurait pu tomber plusmal .
peu de chose . Les deux jeunes gens avaient

disparu . Bonchamp revint du jardin , et
tout guilleret :

— J'ai vu passer nos amoureux dans

une allée ! dit-il Bravo ! Il parait que c est

(A suivre ).

des conseils généraux dont ils font partie , | territoires composant les paroisses de Mondevaient être de retourà Paris , pour assis f; leils , Saint -Christophle et Anglas et dis
ter à la réunion du conseil des ministres ,

» Veuillez agréer, monsieur , 1 assuran
ce de mes meilleurs sentiments .

| traits de la commune de Saint-Sernin

a soutenu qu' en présence des ravages
du phylloxera et de notre pénurie de
vins, ceux d'Espagne sont indispen

» JULES SIMON . »

'
qui devait avoir lieu hier mardi , sous la | (Aveyron) ;
t
i.
Une
loi
érigeant
en
municipalité
dis
présidence de M. Grévy . Cette réunion

tincle la section de Mours , distraite de la

devait -avoir une certaine importance , en

présence de l'agitation que les cléricaux se I commune de Peyras (Drôme).

Les jésuites de la rue Lhomond vien
nent de recevoir de leur général un ordre

proposent de faire .
Toutefois, aucune décision no sera prise,
| M. Joos, député de Dunkerque, que son
peut-être se bornera-t-on à adopter une ; état de santé empêchait depuis longtemps

qui leur trace leur ligne de conduite . Cet
établissement scolaire qui jouit d'un délai
de cinq mois , afin de terminer l'année

figure de conduite, en vertu de Sa ueile ,

la direction des cultes serait chargé de
suivre attentivement toutes les démarches
et communications adressées ;-a public ,

j de suivre les travaux de la Chambre, vient

j d'envoyer sa démission de député au préj sident de la Chambre.

compte dés décrets rendus contre eux
par le gouvernement , et qu'en vertu d' or
dres supérieurs, ils rouvriront leurs clas

sur l' opinion publique .

ses comme d' habitude

j et Bércnger, dans la prévision d'un conflit

j
cent
r
e
gauche.
tracé par le concordat . Quant à lui , la

protestations du clergé , mais seulement de

grande difficulté à vaincre, serait plutôt
de tempérer l'extrême gauche, qui en pré
sence de la résistance des uns , des mena

f

Un nouveau mouvement consulaire est

mesures d'expulsion immédiate .

« Placé au-dessus des partis , sans am

| actuellement en préparation au ministère

bition égoïste, animé de la seule passion
du bien public, le prince Napoléon n'é

;J nécessité par des mutations et des décès,

prouve aucune haine contre la Républi
que et ne travaille pas à son renversement.

j M. de Freycinet entend faire prévaloir, à

Mais il croit qu'elle est mal constituée et
mal conduite, et demandera la révision

:l tique et consulaire .

pas d'en combattre . les chefs tant qu'ils

| des affaires étrangères. Ce mouvement,

ces des autres, et surtout de l'intervention i consacrera une fois do plus le principe que

du clergé, parait décidée à demander des

L' Estafette » dit aujourd'hui , en tou
te lettres, dans un article que l'on attribue
à M. Emile Olivier :

le contenir dans les limites de son rôle

j la fusion entre les deux carrières diploma-

700 personnes eaîerrécs- mûries
l e Dailly-Neics annonce, d'après une
dépêche de Birmanie , que 700 personnes
ont été enterrées vivantes à Mandalay par
ordre du roi des Birmans qui voulait apai

ser les mauvais esprits en ' visitant une
ville où règne la pelile vérole .
Connaissant les mœurs et. les préjugés

des populations birmanes , cette nouvelle
nous paraît fondée . Elle soulèvera dans le
monde civilisé, nous en sommes persuadés,
un mouvement d' indignation général . Le

nouveau ministère anglais , qui se dit libé
ral , voudra sans doute si ,%on châtier ce
roi barbare et sauvage, du moins lui signi
fier, au nom dela civilisation , que son acte
est indigne et intolérable .

On parle de nouveau , dans les régions
officielles, de la question d'amnistie, que
le cabinet n'est pas très opposé à terminer
si elle se présente d'une certaine façon .
Le National se demande si M. Gambetta

répondra au discours du cirque Fernando .
Suivant ce journal, la question est posée
entre les partisans de la République actuel
le et lescbampions de la', Convention, en at
tendant qu'elle se pose entre la Conven

présidents des groupes des gauches du
Sénat et de la Chambre , afin de s'enten
dre relativement à l'adoption d' une ligne

de conduite, pour ne pas compromettre le

autres gares de son réseau et viee versa.
Si l'expérience justifie cette mesure , son
intention est de l' étendre successivement
à toutes les stations , les unes par rapport
aux autres .

Quanp donc nos Compagnies du Midi et
de la Méditerranée feront -elles à leur tour

grand bruit et soulève de nombreuses co

quelques-uns de ces essais qui soulagent
jes charges imposées aux populations ?

MfMIMî"
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m
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Le Journal officiel publie :

» Je vous suis très

reconnaissant de

l'approbation cordiale que vous donnez à
ma ligne de conduite Il sera de jour en
jour plus nécessaire d'avoir une action

1 . La loi autorisant le départ ement du
Gard à emprunter 300,000 fr. ' à la caisse

commune , en vue des élections , qui pour

des chemins vinicaux ;

» Je suis très résolu à former ici un
centre et à me mettre en relations dans

2 . La loi autorisa rt la ville de Mont

raient être anticipées .

un emprunt de

les départements avec les personnes qui
partagent mes idées et qui , comme moi , ne

5 . Une loi créant sous le nom de « la

veulent ni se laisser pousser , ni se laisser

pellier à

contracter

700,000 l'r .;
Serre » une commune distincte formée des

entraver.

f. J

u

M Pascal Duprat est arrivé dans noville ; il est descendu chez M. Jansen,

écrivons et confèrent avec lui .

* Ce soiiS 'à 8 heures lj2, ainsi que nous
l'avons ■ annoncé, une conférence publi

nent, déjuté, sur, la réforme de. i'impôt

Cirât» fiierciaSe

Bourse de Oette
BULLETIN OFFICIEUX
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316 bon goût disponible
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81 à 82
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44
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Pipes, double extra, Nouvelle-Orléans .

.

.

Des malfaiteura.se sont introduits à

l'aide de fausses clefs , pendant la nuit,
au domicile de M. Rabié, chapelier dans
la Grand'rue . Ils ont Soustrait dans un
bureau qu'ils ont fracturé une somme de

150 fr ; en pièces d'argent et monnaie de
billon . De promptes recherches ont été

faites et l'on croit connaitre les coupa
bles dont on poursuit activement les
traces .

Une tentative de vol faite dans la

même nuit, à la rue Neuve-du-Nord , a
échoué par suite de l'intervention du

propriétaire et des agents de la , sûreté
accourus sur les lieux .

- 110 à 125 le 100 .

Pipes , simple extra, 90 à 100 le 100 .
Soufres

Soufre brut belle 2« S. M. 13 fr. 50 100 k.
bonne id.
15
2° cour . S. M. 13

25 .

—

2° bon . S. M.
2« cour .

15
16

M. Brincourt, général de division , est

arrivé en gare à Cette, hier, à 5 heures
du soir ; il est descendu en ville et est

reparti à 6 heures pour retourner à

Soufre tri t. belle 2e S. M. 16

« Monsieur ,

*." ■
,i

Chronique Cetîoise

des boissons .

—

suivante, « adressée , dit-il , à un de ses
amis , par M. Jules Simon :

-.

que sera , donnée au ' théâtre' par lemi -'

lères dans le parti monarchique . ... , ;

!Concordat . C'est pourquoi la solidarité IBois d'Amérique, bel e marchandises en
Le Mémorial de la Loire publie la lettre

0»

syndicat sont réunis à l'heure oy nous

race. :

| l'Eglise et de l'État .

. '■■■'.

les tribuns du peuple s'endorment et ou
blient il se fera tribune: du peuple , »
? On. s'attend à ce. - que cet. firticlp fasse

Le Rappel dit : « La solidarité du cler 40/42 »» _ »» 5o 100
gé et des congrégations es 1 la rupture du
voulons, ce n'est pas la séparation des jé
suites et des évêques , c'est la séparation de

tées .

président du syndicat du commerce d : s

*S/3i ) »»
34/3 ij »»

nous plairait. La Séparation que nous

commission ' aient pas été adop

vins. La Chambre ,de commerce et le

Bouelles
L'extrême gauche persiste à demander
Voyages à prix réduit
|
Bois
de
Bosnie,
belle
marchandise en race
La Compagnie d'Orléans a décidé la créa ] l'expulsion immédiate des jésuites
•! 82/-<i4 4/6 12 / 14 32 à 56 les 100 douelles

réduction de 25 % :uir les prix actuels
pour les voyages de Paris vers tentes les

pays s'empareraient d' une clientèle
qui appartient à nos négociants et
qu'ils ne verraient plus revenir .
Malgré les observations, si sensées
et si justes de M. Levès nous re
grettons que les. conclusions de la

cratique et les réformes sociales . Puisque

316 de marc,
cabinet et faciliter l'exécution des décrets . a o[6 au nord ,

tion de billets d'ailer et retour avec une

de Mèze , de Marseillan . Les autres

revendiquera contre eux la liberté démo

tion et la Commune .

Cette semaine aura lieu une réunion des

même de nos vins. Abaisser le titre

afin île la mieux constituer . Il ne cessera

la conduiront , pial ,. et, en toute occasion,

i

sables à notre commerce et à la vente

d'entrée à 12 degrés serait, selon lui ,
porter un coup funeste à plusieurs
régions du Midi . On risquerait d'ar
d'études, sera fermé à. l'époque des. v ican- rêter le mouvement qui anime le
ces . Mais le directeur vient d'informer les
marché de Béziers , les ports de Cette ,
parents des élèves , qu' ils ne tiendront pas

f
afin de pouvoir les réfuter, ci détruire
l'impression qu'elles pourraient produire ;j On dit que MM . Dufaure, Jules Simon

M. Gambetta qui est l'instigateur de la ■\ inévitable entre le Sénat et la Chambre ,
politique anti-cléricale , aurait émis l'avis , ' préparent une campagne parlementaire
qu'il n'y avait pas lieu de répondre aux pour arriver à la formation d'un cabinet

combattue par M Devès, député . 11

75 .
50

Montpellier.
AVIS .

La Bibliothèque populaire gratuite re

Une question fort intéressante
pour les viticulteurs a été discutée

par le conseil général de l'Hérault
dans l'une de ses dernières séances .

La commission du vinage avait
émis le vœu que les vins d'Espagne
ne fussent pas admis à entrer en

France à un titre alcoolique supérieur
à 12 degrés sans acquitter les droits

prendra. à partir de demain Jeudi 15
avril , la distribution des livres prêtés à
domicile, dans son nouveau local , rue du
Marteau, n* 1 .

! ET AT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 43 au 44 avril 1880

Naissances

2 Pilles, 4 Garçons
PUBLICATION DE MARIAGES

correspondants .
Paul Coulet, boulanger, et Jeanne TuCette proposition a été vivement j dex .

" nnc si Tail 'en , journalier, et Adèle-

tlose _1o§;i.

Guillsr.ïin

; >io:nbaan . et Marie-José-

phine
Div.'i'o

Gui'innr : "• i'oiWin , employé d'octroi ,
71) :snp .

JS.irlin .

il.'H-i ;'

le , 18 vins.

JIaia.ii-caursde 119..51)..a rencon-..
Van e-s pour l'entretien des - armes - uiblics.-.
ré aujourd'hui comme hier une certaine

les pompiers .

i

La sous-commission du budget
i- entendu le- rapporteur de la marile ; elle entendra probablement le
e ministre jeudi ~
— Dans la 2e sous-commission, on

j
]

|
|

~{{®iï-rorEf-4»E4RAïiC;

'ésistance dans les réalisations de béoéfices
] ui avaient' été fixées à l'avance sur ce
o»rs- -Toetfois-le-flaFcbè

preu-ve

budg-'t des cultes .

;)p

DE

CETTE

KNÏRlilîS

sion a décidé de voter en principe 1

les crédits demandés afin de rester fi- |

d u 15 avril.

Mumo , tr.-m ; aulr . Toni, 432 tx. cap .
G:dnranie , bois '.--'

.Vatnos , l' r.-go-f . i !. PoKfinie,' 83 tx , c..
Ibrlinelli , lest . '

lonesu ; br . ang . Trios , 199 tx , cap .
biUuuf

ii'-.- Artois, 707JIX». cap .. Bon 
;> as minerai .

Vinaro: .. Ird esp . Salvator, 43 tx , cap .
rlor ' rnoI
'
ã_

u.irtb.ncviv. , gool . ësp*. Pé'pas* d7 "tx /Câp".

EN OBLIGATIONS DE 500 FRANCS, 3 0[0

Î3 70 ; Le 5 % es! à 119 40 . L'amorlissa-

ENTIÈREMENT CONFORMES AU TYPE DES

L/e 3 % ferme même un peu plus haut à
3le à 85 32 .

'ermeté absolue. La Banque de Paris reste
;n clôture à 928 . La Banque d'Escompte
e lient à 827 . La Banque hypothécaire à
330 . La Banque nationale n'a pas varié ,
3lle est cotée 722 . Les capitaux en quête
le placements rémunérateurs et qui se ré
fugient sur Ifs actions des Sociétés on t ache

cap

V'anyos , vin

Piilms , ;p ;:i . esp. San Antonios, 53 tx , c.
Yi - k. vin.

:

-.Iarseiile , \ ap. fr. Écho , 154 tx , c. Mai
gre , divetses .

''

AJucri'. br . fr. Osmanlie , 127 tx, cap .
IVi'n'i , relâche .

Ta rni,'-v -V -e. • l>r. goef . it .: Rosino/Marie,
. .....

cap.Russo , vin. -

l'iiiT.n ,

U-

_

■i

Marseille, br.-soel

Brasile, 218 tx ,

rap . Ballarin , lest .

Gaiamo a , br . it . Nuovo Maria , 247 tx , c.
Scarpa , raisins sec.

fircolon -

vap . esp . Navidad, 501 tx, c.

Torrens , diverses .

Va'ence , br.-goel . esp . José Maria, 501
cap . Leruel, vin . \

Palnia ,- p;ofl . esp . Deligencia, 156 tx ,
Oiiven , vin.

....

Cay , cut.'fr . Souvenir, 54 tx , cap . Clerian , pavés .

"

. -' ■ '

Uverpool , vap . angl . Culmores, 538 tx,
cap . Cobl e , bitume .
du 14 avril.

Marseille , vap . fr. Colon,. 458 tx, c. Lachaud , diverses .

, .

Marseille, vap . fr. Jean Mathieu, 251 tx ,
Laçai te , . diverses .. .

.

institutions. *

" —

: f

-

■ M. Gatinêau a - reçu mission de
consigner les désiderata dans son rap-

nature à justifier des cours plus....élcvés et

de. Le Mobilier Français ' est retombé à

Le Mobilier espagnol fait 768 . On doit
acheter des obligations de cette société qui
ne sont encore cotées que 280, puisque à
fusé l'augmentation de , ciéédit pôur: ce prix elles rapportent 5,35 % et que des
restau ' er la cathédrale d' Amiens et titres qu'on peut , leur assimiler tels que
des obligations du Nord d'Espagne , du

port,.mais1. la.sous-commission a re

maîtrises des cathédralés , et de dé
duire le secours aux congrégations
autorisées d' hommes et de femmes .

Les Fonds étrangers sont bien tenus . Le
5 %italien cependant a fléchi a 84.40 . L'obligaiion unifiée d'Egypte est en hausse à
510 . Le 5 % turc a touché le cours du 11 .

Le Voltaire dément l' envoi de M.

Avis et Réclames

Challemel-Lacour comme " ambassa-/
deur à Constantinople . .
— La Justice réclame l'élargisse

.

J*

LEÇons PARTICULIèREs
DE FRANCAIS "
S'adresser ou écrira à Mrao Moguez

ancienne Ecole Navale , Cette .

-

—,Le Constitutionnel reproche aux
républicainsd'épurer même laliberté.
— Le Parlement croit que , si les
évêques ne séparent pas leur cause
de celle des congrégations, la faute

fais vides .

hrcarès vap . fr. Caïd, cap . Bassèresj
diverses .

■

'-■■■■>■

• arseihc , \ an. fr. Échos, cap . Maigre ,
. diverse ;.

.

SUR GAGES

Directeur , rue de ls Douane , 6 , Cette .

Â LOUER A FROMGMN

libertés de réunion , J d'association et

avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins
avec foudres de toute contenance, pompes ,

Lç coi seil municipal de Paris a re

bascule , bureau , etc.

fusé encore au préfet de pol; ce3,000

INSTALLATION

25,000 tr.

6 obliga ions remboursées par

3o,ooo fr.
5,000 francs, soit
remboursées
p -r 1,000 francs , soit
45.000 fr

45 obligations

Cè'qSrïcut- 5.° lots par tii ¿, e,

pour. ..
foo.oco fr.
et 3]; 8 lo"s par an " our roo.o'o f
Le 1er tirai/e a eu lieu le S avrd
Le 2e tirage aura lieu Je 5jt'J i'<SO
Les obligations sont niti léroic ".s de 1 a
1,ooo,ooo et forment loo s --i es 0 ".
ti
tres. En cas de rembourser, ent par .on ; ipation des prêts communaux po ir lesquels '" Em
prunt est émis, le Crédit ,.:o cic ;' -l e e 'tau
pair, à la sjiie d'rn tirage spce a ' r ic ou

séries _ dudit Emprunt ,

afin

de maintenir ( art. 76 des statuts) l'équi
libre entre les prêts et les titres la de circu
lation. Les obligations ainsi raclietées conti

nueront à concourir aux tirages et pourront
être émises de nouveau, après réalisat ion d'au
tres prêts communaux .

Los intéWêts des obligations sont payables les
1er mar" .'u 1er septembre, à Taris, au Crédit
Foncier et dans les départements, dans iontes

les Recettes des finances.

Les titres sont délivrés sous forme (Vol?. 'JCi

tions définitives , au fur et ;i mesn.o des
Les demandes sont reçues :

A PARIS : au Crédit Foncier de France,
rue Neuvc-des-CapiUins . 19 ;
DANS LES DEPARTEMENTS : cliez MM .
les Trésoriers - Payeurs généra îx et les Rece

veurs pa"iiculiers des Finances.

PHOTOGRAPHIE
SUCCURSALE
DE

M' CHANONY

COMPLÈTE

Maison des mieux situées

Photographe de Monlp;!!ier

25 , Quai de ISosc , 25

A LOUER

A CETTE
ON FAIT POSER

BOUTIQUES

Ls même journal dit :

Les MERCREDTS , JEU DIS
S'adresser à M. ESPITALIER, 3 , quai du et VENDREDIS de chaque se
maine .
3 , rue Neuve du Nord

élections aient

lieu d«ns dix-huit mois ou soient plus
proches, elles se feront sur le terrain

Nord .

ON DEMANDE îtS?

de la reconnaissance des droits des
cales . »

Miss Eva . tel est le ti re de la de'; nière

bureau des Domaines .

j

!

—-

APÉRITIF

BANYULSTRILLES

BULLETIN FINANCIER
BANQUE " NATIONALE
..

1

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

laisser imposer ,-

30,000,000

H , Rue Lepelletier, PARIS

Lci titres consistent en obligations de >00

francs 3 0(0, remboursables en 6(» ans, ayant
droit à fi tirages annuels de
février, 5 avril, 5 juin, 5 août, 5 octobre, o
décembre. Chaque tirage comporte .
1 obligations remboursée par i oo.0oo fr.

Premier étage d'une Maison

de la presse .

Capital

nouvelles demardes d'Emprunt des commmies.

MAISON DE PRET D'ARGENT

der aucune liberté . Les élections
de 1881 décideront seules du sort des

de la

Paris, 13 avril

le nombre de titres nécessaires pour réaliser
une somme de 270 millions, correspondant anx

fixé h 485 francs.

Rue des Hôtes , n° E> et
S' adresser à M. AUGUSTIN , huissier
Grand'Rue , 8 .

— Le Soleil dit que M . Clemen
ceau est dans le vrai, et que l'oppor
tunisme ne peut ni aboutir ni accor

Etats vis-à-vis des prétentions cléri

v iiiain

émettre immédiatement,- sur les. . un . million

médiat de la totalité du prix d ésn.ssion,

Appartements et Magasins

en est au gouvernement .

« Que les futures

du 14 avril.

de l'émission des obligations communales du 5
août 1879. Une décision ministérielle du 8

demandes et moyennant le paiement im

LOUER '

— Là République française engage
Gaiio , les !.
'
:
; le prince Napoléon à se tenir tran
Agde , vap . fr. Hérault, 198 tx, cap. Gau
quille et a prier ses amis de ne pas
thier , relâche .
faire trop de bruit autour de lui,, car
SORTIES
. ,
la France n'est pas d'humeur à s'en
du 15 au 14 avril 1880 .
licanle, vap . ang . Snovodop , c. Waston ,

prunt était devenu nécessaire par suite de l'em
ploi, aujourd'hui complet, des fonds provenant

plusieun

Paris , 14 avril

Pori-Ycriiros , bar. it . Mazzini, 84 tx, cap .

du 13 avril.

cier a reçu l'autorisation rie faire mi nouve"
Emprunt communal de 500 millions. Cet Em

il est à croire que la spéculation voudra
encore escompter largement .l'avenir , . La
marge de hausse est donc encore très gran

de l' État .

it

Par arrêt de M. Je Ministre des Finance*"

en date du 27 décembre 1879 , Je Crédit <W

nifesté ;pas son hostilité contre les j

fr. Gaston, 135 tx, cap .

Pic !, c ! i. bitume .

LE

d'obligations formait la totalité de l Linprint,

demande la séparation de l'Eglise et

Uaù-c -. t. .- m. allem . Marianna , 363

ÉMISES

sultats du dernier , exercice sont bien de

ment de Berzowoski , du /?"////<"/,. cl

vin.

COMMUNALES
5 AOUT 1879

mais à condition que le clergé ne- ma- I

o.

' V ,, . csp . ueaoris ,

Y;iv:;n , vin.

OBLIGATIONS

janvier 1880 a autorisé le Crédit Foncier a

l'augmentation de traitement des Sarragosse , du Gaz de Madrid , ne donnent
qu' un revenu deî7ï(Ta"l,85 % , l'arbitra Alger. ta;>. fr. Chiliffy 786 tx , cap . La- deux évêques d'Al gérie -ge est indiqué . La Société des Immeubles
chsi !'!, diverses .
de Paris est à 592. On ne doute pas que
Elle
a
proposé
de
diminuer
de
Can.aqu-'î , bd. esp . Amerianos , 31 tx , c.
le cours dé 600 ne soit bientôt franchi . En
30 ?:!), vin ,
100,00 francs le crédit pour l'ensei banque on a négocié des actions de la So
Buriana ," Fui . esp . San José, 31 tx , cap .
gnement du plain-chant dans les ciété nouvelle avec une prime de , 110 fr.
Yicens , oranges .
— " "
Report-, l »r .- poel.'it . Giuseppe , 92 tx , c.
S3:'::',i , vin. '

AVEC LOrS

Peu de changements sur les prix des

GoiiifiU'Z : vin .

Procedo , cooi . it . Il Croucifissos, 34 tx ,

... ...

té et achètent encore dé ces titres . Les ré

dèle aux engagements du Concordat |

. 1 u i 5 au 14 aYril 1880 .

.

j

Après discussion ,- ln sous-commis- S

De -600 -millions

1e la plus grande solidité et on n'a pas
)erdu un centime sur les pri \ de la veille .

i décidé de voter la suppression du I ictions des Sociétés de Crédit qui ont une

mm ` '

Deuxième enprst ttaaciSl

,

Paris, 13 avril

On a cherché au début à pousser plus

loin le mouvement de hausse sur nos fonds

Agréable, fortifiant et digestif,

Recommandé par les célébrités médicales

nouveauté de l'éditeur D kntu ; le! sera ,

chez tous les libraires, le micccs de i t sai

son. Un vrai livre de pmtemnr , icndre ,
frais, enjoué, efflorescen :. cliarinsnt , tout

plein de sourrires et de arme- . Au eur :
C H. D ESLYS . Miss Evaes certainement le
plus intéressant et le me ileuj de s ; ro
mans .

Médaille d'or, Paris 1878

Agent : M. J. NICOLAU, rue Grand

i Chemin , 35, Cette ,

,

Le Gérant respcnsahl- H. B ' À'îET*

rn"R 'TTT'NT! A QQTT"R PP à t0?s adhérents de là PARTICPATION INDUSTRIELLE Envoi gratuit de la brochure
t.

■*"* .KI.A.Jh..>

J, 8, JL-JJL.J explicative. — S'adresser à lUnion Financière, 4, rue de Hanovre, Paris.

Dîma°i!t la ™ de 1 ri0N mnanciMe Du journal de laIsoûik
POUR
FÂIREFfRTilMF
i WU
1 ni S 8 1— a U
a XJ g 1 L. a U. FELIX Âme, Directeur génfr;il , rntnl,- RirhHi.Mi 85. Pam . — Rce/m rie Vannee entière mjc,0,0
k LA BOTTE ïiUlSKIiLUSi
COMPAGNIE GENERALE

;J>ES

Bateau * à vapeur à Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier

Chaussures

©®Mïn©S]§

SUR

EN

entre

C ette le H avre

j fi ï jf f;

et D unkerque

Pour frôt et renseignements ,
s'adresser
M. A. SALONNE ,

.

TOUS GENRES

mesure

courtier maritime , à C tte.

Prix très-modéres

NAVIRES EH CHARGE

CLARENQ

Navire français
Pour Saint-Malo et
Saint-Brieuc

î Rue des Casernes, 34, — CETTE .

LEONIE

L » MOMIKUll

i *■ FONDS l' UI5LI CS S

pitai ri'1 BESREST .
S'ad resser à M. A. SALONNE, I sur demande au Directeur, 16, rue du Quatreeourtier maritime, à C ette.
j Septembre Paris.

jjt>„ * l'exposition

v vaiTQrfelle International»

Semouline

6

PA R I a <18 9 8

NOUVEL ALIMENT RECONSTITUANT
POUR ROUEN

Clémence Marie

PREPARE PAR LES

LA

RR. PP. Trappistes du Monastère du PORT-DIJ-SALIT

VELOUTINE

fois par la portion corticale des meilleures céréales, et par les sels
naturels du lait de vache n'ayant subi aucune altération. Des appa
reils spéciaux, très.perfectionnés, ont été imaginés, tant pour éva
porer le petit-lait et le mélanger à la farine, que pour donner à ce
mélange une forme granulée qui en rend l'emploi plus facile . Cet
excellent produit est ordonné par les sommités médicales aux per

préparée au bismuth ,
par conséquent d'une action

FABULEUX !
3

Montres garanties de Ctenèvei

• tfe

VRAI NICKEL (prima-j

I /* \

Les principes reconstituants de la SEMOULINE sont fournis à la

est une poudre de riz
spéciale

Capitaine BOD1GUET

à remontoir ,

salutaire sur la peau.

pnma)Massif, inaltérable,!

Elle est adhérente et

n. ne *7 rivalisant avec celles en OHde%

ik ( |£/ x » 150,
fr. 1$lignes,4rubisavecf
mise à l' heure et à secon-1

sonnes faibles, aux Convalescents, aux Enfants, aux Nourrices, aux

Estomacs fatigués, aux Poitrines débilitées et à toutes les constitu-

'4?

invisible,

| des vendues à
23 fr- 50 c.f
■ MONTRES or pour hommes , 8 rub. à sec, 7 5 fr-fl

Lions-3

Prix de la Boîte : 3Fr . 50 .

aussi donne-t- elle au teint

iREiYlONTOïRS ar?.lH l. , trotteuse,40 nib., 40 b
MONTBES OR p' dames , 8 rubis, 55 à 60frf
MONTRES tariront) pour dames, 8rubis , i 32 f

iGILETl£R£S «,!Ji0rx1¿'eifLi 17ou20fr.f

ooo4

une fraîcheur naturelle

I CH. FAY , INVENTEUR ,
'$■

REMONTOIRS OR,| i' liâmes , 85';P'l>oin. 1 1 5M
Les marchandises sont livrées garanties 2 ans

réglées et repassôos ( avec écrin ).â

Juianc, 2G, à Genève. — Garantie 2 ans.

|Bijoux. — Affranchissement : 25 centimes.

oooooc›c>o c

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

Le Fer Bravais (fer liquide en qtnMes roncentrées), est le meilleur lie tous les '

ioniques et le reconstituant par excellence ; il se disliriffiiepar la supériorité de sa préparation f
due à des appareils des plus perfectionnés : il m'; i ni udcnr, ni saveur et re produit ni constipa-

PARIS

fcEnvoi contre mandat-p1 oucont. remboursement.

-r*

Adopte dans les Hôpitaux .(FER DIALYSX BRAVAIS)Recommrtndé par les Médecins/

9, rue de la Paix, 9,

*fi

al»ar M. H. DEYDIER(fabricant), rue du Mont-

oo

tin», ni diarrhée, ni échautTenj'.jii fatigue de i '. >-«niar ; de plus ii ne noircitjamais les dent$r

1 Gros et Détail .- Se méfier de la Contrelaç-jB 3

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

Dépôt Général à Paris, 1 3, rue Lafayette ( près l' Opéra) et toutes Pharmacies, r

rrtm

Bien se méfier des imitations dangereuses et exiger la marque de fabrique ci-contre
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., JLG Suo ûe Cresson concentré et iodé de G. Maître, est plus efficace que les Robs dépuratifs à base
d arsenic ou de mercure qui sont souvent nuisibles . Il peut être pris sans inconvénient par tous. Il guérit
et prévient Dartres, Eczéma , Vices du Sang et des Humeurs , Goitres, Glande, Gourme, Mollasse de»
Chairs, etc. , etc. Il donne au sang la pureté nécessaire pour créer des enfants sains.—Les personnes qui
en cette saison ont la bonne habitude de prendre du suc d'herbes ou un dépuratif, se trouveront bien
k . mieux ae son emploi .—Le fl » 3 fr. so . On expédie 3 11. (dose pour «ne saison) contre mandat de 10 fr A
DEPOTS : FREYSSINCE. PH", 97 RUE DU KKNNES 103 RUJE MONTMARTRE, ET LES PHARMciM.
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Compagnie HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

l' .VI'IS I P. ne ' n ', u..t;p Se •' - iu . re . I , f Aitlô

; >i i

| OFFRE à'AGENCE

|

««dans chaque commune de France,

' il !- .W ' r. - ;> . !i i'

J ' . l. - I 'r- i. -i

f ; im I . V.-V

IpourAticlesfacilesà placer tde(
première utilité, pouvant rapporter 1,000 îr. par an, sans
rien changer à ses habitudes. (Oïl,

peut s'en occuper même ayant J
un emploi soit homme ou

3

S 'adrésBerf° à M. Fois Albert,J
14 rue de Rambuteau, à Paris. —J
Joindre un timbre pour re-i
cevoir franco : instruction,!

TRIX COURANT et CATALOGUE IL-j

LUSTRÉ.
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CETTE. BARCELONE. VALENCIA ET ALICANTEI

Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège est à CETTE
Quai de Bosc , 3

il ! .- ic . uni !!••«> louy-

|I 1 I ) !I,biH-.lt
• (-.-.i . ,•!i:.s: a*«I. l'tT„n
i ■ i>,i . I:» .-! ic.--.-. ill-'Clj.irs
>lo
*

ENTRE

i .deiitr

iiuj-'iii '.,- Unit leur fortune

g . 1 "< ropoi tioi'ih notables .

Directeur : M. Henry MARTIN .

jj|^ ADELA,NAVIDAD,SAN JOSE
DEPARTS ; de Cette pour Barcelone, ValenciaetjAlicante , tous lesmercredis et
samedis .

—
—

L.

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

b ó155330
__ A

à oouvef de POUUÎS de

HC5 HOU - AN roc« imrc; la
iis y i
pin -. Ii.-Ii,- L-t hi inuill.tui-e;
îles l'fices f
vi IriilH'S la douzaine,
10 lignes Its 25, 18 <«««« les : j0 .
PETITS POUiiSINS , 15 irancs la

idou / alne, 28 IVancs lu ; 25, 55 francs lcs50,
|embâùa»ès
compris. -J. Philippe ^
éleveur, à Houdan (&eine-et-Oisc ).

5 H6d'« d'Or, 3 Gd:Dipls d'Honneur .

, PRÉCIEUX pour MALADES * MÉNAGE
îpiciers et Pharmaciens.

—
de Valencia pour Alicante, tous les lundis.
—
de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis.
—
d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercredis
S'adresser, pour frêts et passages, aux Agents de la Compagnie :

A CETTE, M. B. Rigaud , transit, consignations, quai de la Darse, 12.

A BARCELONE , M. J. Roura y Presas, cosignataire ...
A VALENCIA, M. F. Sagrista y Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.

OETTEV — timdt jmerip «t Lithographie A. CROS, quai de Bosc, 5.

