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paux, le Comité des Fondateurs est
décidé à redoubler d' efforts . Il ne

en retraite , rue Adam-de-Craponne ,

saurait , en effet , abandonner une
œuvre d' une si incontestable utilité ,

chitecte , à Béziers .

six départements que doit arroser le
Canal , la circulaire suivante qui
intéresse aussi le plus grand nombre

et il a la confiance que les 19,000
souscriptions , recueillies dans les 383
communes desservies par le. Canal
projeté , atteindront bientôt le chif
fre nécessaire pour que la déclara
tion d'utilité publique soit suivie à

Valloo

du

I { huue

de nos lecteurs .

« Monsieur LE Maire »

» La loi déclarative d' utilité publi

que du Canal d'irrigation, de la Vallée
du Rli'n?. promulguée à l' Officiel du

bref délai de l' éxecution du Canal.

2 fr. la ligne .

Sont reçues aux Bureaux du Journal , 5 , quai de E oJC , 5 .
Les lettres non affranchies seront refusées .

Fiévet ancien inspecteur des forêts ,

Le Comité des fondateurs adresse
à MM . les Maires des communes de

de la

Faits divkrs : 1 fr. — Chroniques Locales ,

n° 28, à Montpellier ; M Vabre , ar

Le tableau officiel du commerce exté

rieur de la France pendant le premier
trimestre de l'année . courante peu être
résumé en ces ternies : les résultats ont
été mauvais en janvier, médiocres en le

» Nous sommes persua lés , Mon
sieur le Mai ' e , que vous voudrez bien
nous donner votre précieux concours ,
en réunissant les souscripteurs de
votre commune qui peuvent en rai
son des nouvelles dispositions des po
lices d'abonnement, augmenter dans

comparées à celles du mois correspondant

ces souscriptions devront être recueil

des conditions avantageuses leurs
souscriptions primitives .

hausse de 12 millions en mars

» En présence de ces dispositions
légales , le Comité des fondateurs du
Canal d'irrigation de la Vallée du

» Il serait également opportun ,
Monsieur le Maire , de convoquer vo

Dans le premier trimestre de 1879 , nous
n'avons exporté en tout qu' une valeur de

tre Conseil municipal pour le cas ou
il y aurait utilité pour votre commu

740 millions ; dans le trimestre correspon

ne à contracter uiir abonnement aux
Eaux continues .

porté 782 millions de marchandises .
Il y a donc non seulement progrès en

21 décembre 1879 , fixe définitive
ment , à trois millions de francs , le

montant des souscriptions à recueil

lir .

» Cette loi fixe également , au 21

décembre 1831 , led lai dans lequel
lies .

Rhône croit nécessaire

et à la fois

conforme aux intérêts des premiers
souscripteurs :
» 1° De faciliter les souscriptions
à recueillir encore , en modifiant pour
ces nouvelles souscriptions les con

ditions établies pour les premières ;
» 2° De fixer à la même quantité
le volume d'eau distribuée par hec
tare , soit pour l'irrigation , soit pour
pour la submersion
» 3° I)> s' attacher à recueillir les

souscriptions aux Eaux continues
qui i>o a ve n i oire utiles à l'alimenta
tion des villes et villages situés sur

le parcours du Canal projeté .

» Dans le but dont nous venons

« Le comité met à votre disposi
tion ses agents avec lesquels vous
pourriez avoir à conférer, et vous
prie d'agréer l'assurance de sa con
sidération très-distinguée .
Les membres du Comité : Julien ,

Pavin de Lafarge , bamont , E. Ras
pail , E. Dxandres , Joret, Faucon ,
Villeneva , Barral . »
Agents du Comité : M. Mu ml , rue

des Établis , à Valence ; M. Bigonnef , ancien maire à Saint-Hippolyte,
près Carpentras, pour Vauclu ; M.
Beck , ancien officier d'administra

de vous indiquer les moyens princi tion , passage Guérin , à Nimes ; M.

■ KUILLKTON DU NOUVEAU CETTOIS
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LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT
II

cesser de me souvenir . Je comprends la sé-

hauteur de celle qu' il aimait et dont il était
aimé . Elle lui tenait le langage élevé des

°nt peur et ne se donnent pas tout entiè.
res . Quand on oublie celui qu'on aime ,

c'est qu'on ne l'a jamais aimé . Je puis

de3 rêves délicieux . l lui faudrait rentrer

vous l'avouer maintenant . Si une impos

dans la réalité après ces instants presque
divtns . Hélas! la vie reprend toujours sa
proie , et j'ai souvent pensé à l' homme en
vayant un oiseau meurtri tomber sur le
sol : lui aussi vivait en plein ciel , lui aussi
planait dans les espaces , respirant l'air pur ,
quand le plomb a fracassé son aile . C'est

dit :

— Un grand mot pour celles-là qui en

sibilité s'était dressée entre nous, c'eût été
pour moi la souffrance , mais pas le renon

cement . Je vous aurais gardé là , bien vivant , dans mon cœur . Vous auriez appar

tenu à ma pensée , et ma pensée, nul n'a le
pouvoir de la détruire . J'aurais vécu sans

Ainsi , nos exportations de cette année
de ''année dernière , avaient fléchi de 39

millions en janvier , n'étaient plus pn baisse
que de 12 millions en février et , sont en

dant de l' année courante , n ous avons ex

mars sur les deux premiers mois de cette

année, dont les pertes sont réparées, mais

progrès d j premier trimestre de 1880 sur
le premier trimestre de 1879 .
Quant aux inportations du premier tri

Conlérence fe d. de Lesseps
Hier soir, M. de Lesseps a fait , devant
un immense auditoire qui remplissait com

plètement la grande salle de la Sorbonne ,
une conférence sur l' isthme de Panama .

Salué à son entrée, par de longues accla
mations , M. de Lesseps a commencé par
déclarer qu'il se /ait plus facile de percer
l' isthme que de percer la foule qu'il ve
nait de traverser . (Rires et applaudisse
ments .)
Puis , dans une causerie familière , fré

quemment soulignée par les applaudisse
ments de l'assemblée, il a retracé les péri
péties de son voyage à Panama , illustrant
son récit de projections nombreuses . Les
travaux, dit-il , ne sont point difficiles le
climat du pays n'est nullement insalubre,
comme des fables malveillantes le faisaient

croire . Des I50 personnes qui accompa
gnaient M. de Lesseps, aucune n'a été sé
rieusement malade . L'entreprise de Pa

nama sera certainement plus facile que
celle de Suez .

mestre , elles dépassent en totalité de
13 millions celles de l'an derniur . L'élé

voyage aux Etats-Unis , où il a été reçu

vation de leur chiffre résulte de la mau

partout avec enthousiasme . L'adhésion de

vaise récolte qui nous a obligés à acheter,
dans ces trois mois , 50 millions de plus

la République américaine est maintenant
acquise à l' entreprise .

d'objet d'alimentation que dans le premier

Après avoir achevé le canal de Suez,
M. de Lesseps croyait, a -t-il dit, son rôle

trimestre de 1879

H de Lesseps a raconté ensuite son

Il est absolument impossible que celle

isthmique terminé ; mais une nouvelle tà-

l'image des désillusions qui nous attei

— Je vous regarde . Oh ! chère aimée,
rien ne nous séparera jamais ?

paration : je n'admets pas l'oubli , et si je gnent ; on tombe du haut de son rêve ailé,
n'avais pas été à vous, du moins je n'au- j et la seule joie qui nous en reste n'est sou
rais été à personne .
j vent qu'un souvenir .
Il ne répondit rien Le trop plein de son
Autour d'eux la passion des choses s'é
cœur l'étouffait Il mesurait la noblesse , la tait calmée . Un grand apaisement se fai
créatures que Dieu a faites d' une argile si
fine, qu'elles tiennent plus de l'ange que
de la femme . Une joie immense était en
lui . Il aurait voulu que ces minutes-là
durassent des heures, et qu'après ce fût
fini . On s'éveille toujours douloureusement

Ce fut avec gravité qu'elle lui répon

\ ri r et bons en mars

supériorité des importations sur les expor
tations ait un terme , tant qu'une bonne
récolte n'aura pas rétabli l'équilibre .

sait dans ce coin de nature où ces deux

êtes venaient de chanter leur premier duo
d'amour . If semblait que le ciel , les bran
ches, les herbes, voulaient se mettre à l'u

nisson et qu' ils n'avaient plus rien à se
dire puisque ces ! eux jeunes gens se tai
saient . Le long soupir qui arrivait jusqu'à
eux se changeait en ce vague murmure des
soirées d'été, murmure si étrange qu'on le
croirait formé de gémissements lointains et
doux . Edith laissa sa main dans la main de

Daniel . Elle eut un léger frisson ; puis ,
comme gônée par leur silence :

— Vous ne me dites plus rien ? de
manda-t-elle très- bas.

— Rien .

Il y eut de la fermeté virile dans l'ac
cent qu'elle mit en ce mot .

Ce f t la

levèrent . Elle ap

Ils

puya son bras sous celui de Daniel, et tous

les deux reprirent lentement l'allée qui
conduisait à la maison .
III

Mme Dubois arriva le lendemain à onze

heures du matin . A onze heures et quart,
toute la « socié t
le savait . Les deux
bonnes langues de Montauban , la vieille

Mlle Lecerf et la jolie Mme Pâlal i se par
tagèrent la besogne . Mlle Lecerf se char
gea de colporter la nouvelle dans les salons
de Ville-Bourbon , Mme Lydie Patalin dans

ceux de Ville-Nouvelle . Elle parut chez
Godefroy un peu après le déjeuner, ayant
déjà fait quatorze visites ; ellen'eût inven
té un détail nouveau .

che s'est présentée à lui , qu' il n'a pas hé
sité à accepter . Il exprimé la conviction
qu'il la verrait lui-même s'accomplir bien
tôt .

cédé , a donné le résuhat fiuivant au pre

MM . Ninard , député (gauche), 106 voixLesguiller (Union républicaine), 48 voix .

Lamazière (extrême gauche), 48 voix .

NoovatES DO JOUR

De Mérinville (extrême droite), 66 voix .
Aucun des candida

tin de ballottage .

pellation à M. le ministre de la justice si
l'arrêté qui exige des aspirants au prochain

par 161 voix .

concours du conseil d'État , les conditions

prescrites par le décret du 14 août 1879 ,
n'est pas retiré avant la rentrée des Cham
bres.

Vendredi soir , à huit heures , a eu lieu

la première assemblée générale de la So
ciété de géographie , sous la présidence de
M. l'amiral La Roncière Le Nou ry
Voici les noms des lauréats qui doivent

donner sa démission , motivée, dit-il , par
les difficultés que pourrait lui susciter ,
comme magistrat, l'application des décrets
sur les congrégations religieuses . .

n'ayant ob'enu la

majorité absolue , il est procédé à un scru

Le Français annonce que M. Fournier,
sénateur, adressera une demande d'inter

M. Robinet, substitut du procureur de
la République à Lons-le Saunier , vient de

mier tour :

Au deuxième tour , M. Ninard est élu

Au 30 juin 1870 , M. de Peyramont avait

été élu par 140 voix sur 273 votants .
Le ministre de la guerre , d'après le vœu
exprimé par le président du Cercle fran
çais à Bruxelles , a autorisé l'armée à pren
dre part à une souscription pour l'érection
d' un monument funéraire à la mémoire

J dessoldals français morts en Belgique , pen

La rareté des affaires est si grande
que nous n'avons pu , malgré nos re
cherches . avoir connaissance d'aucu

ne transaction de négociant à pro
priétaire ; des reventes seules et en
petit nombre forment le mouvement
commercial do la semaine . On con

çoit qu'il ne peut en être autrement
quand la presque totalité de la ré
colta est aux mains du commerce ,

mée , mais avec la recommandation expres

vaux . Voyages des Guyanes aux Amazones

se que les souscriptions seront individuel

croire à la baisse ; il y en aurait au

Médaille d' or à M.
1876-1879 .

les et qu'il ne sera exercé aucune pres

Médaille d'or à M. l'abbé A. Desgodins .
Explorations aux frontières du Th'bet
1855-1879 . ( Prix Auguste Logeret .)

sion pour en augmenter !e nombre et la

Le nouveau conseil supérieur de l' ins
truction publique doit se composer , en

outre du ministre qui est président de
droit , de 58 membras dont 45 élus par

leurs pairs et 15 nommés par décret du
président de la République , rendu en
conseil des ministres , sur la présentation
du ministre de l' instruction publique .
Ces 15 membres doivent être choisis à

raison de 4 parmi les représentants de
l'enseignement libre et de 9 parmi les
directeurs ou anciens directeurs

du mi

nistère , les inspecteurs généraux ou
anciens inspecteurs généraux de rensei
gnement public , les recteurs ou anciens

recteurs , les professeurs ou anciens pro

fesseurs de l'enseignement public .
L'académie des Beaux-Arts a décerné

hier , le prix Trémont à MM . Poize et Re •
naud de Vilbac ; le prix Montier à
Pa-

ladilhe ; le prix Chartier à M. Edouard

Broustel .

Un certain nombre de pères de famille ,
dont les enfants sont élevés par les Jésui

tes, ont l'intention d'acheter les colléges
des Pères et d e les régir eux-mêmes en for
mant des sociétés coopératives, sociétés

régies par la loi de 1867 et permettant
d'avoir, sans autorisation préalable, un ca
pital et un personnel variables . Celte com

binaison serait de nature à créer de graves
embarras au ministère .

M. de Freycinet doit proposer , au con

quotité .

La commission du budget s'est réunie
hier sous la présidence de M . Brisson ;
mais, contrairement à ce qu'on avait an
noncé , elle n'a pas entendu M. le ministre
de l' instruction publique .
Malgré son absence, elle a examiné plu
sieurs demandes de crédit supplémentaires
faites par lui
Elle a ajourné sa décision relative à un
crédit de 42,000 francs deviné à la créa

tion de nouveaux instituteurs primaires .
L' insuffisance du personnel actuel d'après

les renseignements fournis par M. Ferry,
devient notoire . Un grand nombre d'ins

pecteurs n'ont pas moins de 200 élèves à
surveiller , mais leurs attributions ne se

bornent pas à l' i nspeetion . Ils assistent aux
examens pour les brevets de capacité , pour
la délivrance des certificats d'études ; en

fin , dans plusieurs cas , ils sont chargés
d'enquêtes importantes .
Un crédit de 45,000 francs a été accordé

pour l'acquisition de la bibliothèque péda
gogique de M. Rapet .
La commission a également ajourné ses

décisions pour deux autres crédits, l'un de
122,000 francs , qui doivent être affectés à
des missions scientifiques , l'autre de 53,000
francs , applicable^ aux frais de séjour e 1
de voyage des memb.es du conseil supé
rieur .

Temps , les nominations diplomatiques sui
vantes:

La nomination de M . Léon Say à l'am
bassade de Londres, en remplacement de

seil des ministres demain , l'envoi d' une
circulaire aux évoques .

M. l'amiral Pothuau , démissionnaire .
Celle de M. le comte Duchâtel à l'am

Il aurait déclaré aux délégués des gau
ches que , jusqu' ici, les démarches qu' il a

M. Teisserenc de Bort, démissionnaire .

fait faire auprès de Sa Sainteté Léon XIII

n'uit abouti à aucun résultai , mais qu' il
avait envoyé à Vf . Desprez de nouvelles
instructions .

Le scrutin pour l'élection d' un sénateur ,
en remplacement de M. de Peyramont , dé

contraire en faveur de la hausse

jusqu'à laprochaine récolte, puisque
l'époque où nous entrons est celle de
la plus grande consommation .
C'est ce : ue pensent les négociants
en

continuant leurs demandes

à

bassade de Vienne, en remplacement de

M. Duchâtel sera remplacé à Bruxelles
par M. John Lemoinne , dont la ( nomina
tion sera signée aussitôt que le gouvernemeni belge aura fait connaître, comme

d' usage , son sentiment sur le choix du
gouvernement français .

produit de la ponte de ces ba,"

innombrables de papilions q"',8
traversé notre plaine l'été dern]e'

contrarie nulle"10 ,

tlnl

- ; A \i i

On lit dans la France Coloniale

M. Pascal Dnprat devait donner, 6 ,
une conférence sur la réforme de | Vll l
re

des boissons, une foule nombreux l

plissait la salle du théâtre . A 8 heurfs J.
Pascal Duprat ai i.si que M. Lisbonne '

pullé , le présideni du syndicat le<

gués des Chambres de commerce l'e '
bonne, de Cette , etc. , la pr sse pan5"'.,.
représentée par M. Eugnène

directeur de la France Coloniale, fon'
, i„

parole dans le but de lire une prol®9' j

entree en séance . Au moment ou 1 ;
reau se corstitue un assistant

.j#

dirigée contre la municipalité po»r
refusé la salle du théâtre à unconfére®
alors qu'elle l'a livrée aujourd 'hui afl ''

dicat du commerce . M. Pascal DUPra f
tervient alors et déclare que la ré»'ll0j
laquelle il a été convié rst une c!>n |L ,

l'étranger malgré l'élévation crois
sante des prix.
Les ports du littoral de Port-Ven
dres à Marseille reçoivent journelle
ment de fortes quantités de vins
d' Espagne et d'Italie , qui ne remé
dient qu'insuffisamment
au déficit des
vendanges de 1879 .
Dans de telles circonstances, les
producteurs , les consommateurs ,

et non une réunion publique, et ^

co.nme le commerce doivent dési

économique qui intéresse la ville fl”

rer que celles de 1880 soient bonnes
il en serait peut-être ainsi dans no
tre département si nous 'chappions
à la gelée , malheureusement, ce
danger n'est pas encore écarté , car

est. donné suite à la motion , res[> fC
serviteur de la loiil se retirera , ne Pe'

«(M"

tant pas qu'elle soit voilée en sa P1 Iv,t

Aucun vote n'étant possible,

Pascal Duprat et Lisbonne se re"re, ll

sont accompagnés par une foule sjfOp f

que qui regrette de n'avoir pas pu e t"¿
dre le brillant orateur dans une

et toute la région du Midi

MÉNi®"'

Six chiens ont été capturés dans " ;

la sécheresse persiste malgré le vent

de la ville .

de mer, et c'est vraiment dommage ,
une journée de pluie dissiperait toute

Quatre poules volées ont été ref°
les auteurs de ce 'ait ne tarderont
rendre compte à la justice de leirS

appréhension , et mettrait îa vigne en
état de résister à l'effet des trop
grandes chaleurs de l'été qui dans

les années sèches causent une dimi
nution sensible dans les terrains ari
des si nombreux chez nous .

Les prix sont fermes depuis 30 fr
pour les petits vins jusqu'à 48 fr. 50
les premières qualités .
P . S — Comme ci ce n'était pas
assez d'être exposées à la gelée , en
attendant d'être détruitesparle phyl

loxera, les vignes ont à résister aux
attaques de nombreux parasistes , on

Le conseil des ministres qui s'est tenu
hier matin a définitivement arrêté, dit le

tion . Certains prétendent qu'il e"1

•' '

Narbonne , 17 avril :

le docteur J. Cre-

Grande médaille d'or à M. le professeur ' dant la guerre de 1870-71 .
Des instructions sont adressées , en con
A. -E. Nordenskjold . Passage du Nordséquence,
aux commandants de corps d'ar
Est.

rant la nuit, son œuvre de deslfj

Avis aux viticulteurs du départé.

Gïiroaiqae &>«raale

où elle s'amoindrit tous les jours, car
les expéditions ne cessent d'être ac
tives et les quais des gares sont
constamment garnis .
Il n'y a donc aucune raison de

être proclamés :

pied de la souche ; l accomplit 'll

Le souffrenel

M. de Mérinville a obtenu 86 voix ; M.

Lesguiller , 19 ; M Lamazière , 1 .

le jour, il se loge dans la terre '

s'occupe beaucoup surtout dans le

Deux vagabonds âgés de 21 à 23 a!lS'
été arrêtés .

*

Plusieurs femmes de mauvais"

ri«»f

■ lo tr31

n

vées de divers côtés , ont repris l e

J

toute hâte pour éviter les ponrsu
agents

Théâtre de
Irrévocablement dernière repres '

donnée par la

Troupe du théâtre e Montp6'

,

| jer

canton de Lézignan , de donner la

Première Réprésentation à Cette

ges sont d'autant plus à craindre,
qu'ils n'ont lieu que pendant la nuit .

Opéra-Comique nouveau en qualf

chasse à une chenille dont les rava

jjfi'

CARME
tiré de la nouvelle de -1

Prosper Mérimée , par Henri
Rtvesalies . — De nombreuses et

importantes reventes de vins naturels
encore chez le propriétaire, ont eu

lieu ces jours passés, elles ont procu
ré aux détenteurs l'agréable avan
tage d'encaisser de beâux bénéfices

sans courir aucun risque .

Les jeunes pousses de nos vignes

et Ludovic Halévy .

.

Musique de Georges Bizet - pr'
Au deuxième et quatrième actes ,

Un grand journ^'
309 abonnés

up

Notre confrère s'est fâché de

taquinerie qua nous avons incioer e
ges d'une chenille tête noire , fond imprimée à son adresse au sujet
sur le Canal Océano-Médiie1erne j u P
grisâtre, lequel insecte atteint la dire
et il l'a relevée comme un novice e ,
ont à subir en ce moment les rava

grosseur du ver-à-soie ordinaire . Dans

nalisme .

li ne s'tst pas douté un seul instant du
piège que nous lui tendions et dans lecpe !
il ivit tombé .

En employant, comme il l'avait fait une
tournure emphatique et peu modeste n > us
avions voulu l' imiter et l'obliger en même
temps à émettre u > jugement qui , en nous
atteignant se i «' tournerait aussi contre lui ,
car si cette tournure de phrase , lui paraît

— Le Soleil approuve entièrement
le projet de création de Caisses d'é
pargne postales ,

Quant au cadre que vous voulez nous

KTAT CIVIL DE LA VILLK Di CICTTE:
du 17 au 49 avril 1880

5 Filles . 2 Uareoiis
DÈOLÎS

larme

ans.

Jean-Charles-Jules Uoumel ,

courtier ,

57 ans , veuf de C . therine-Eugénie Vivarez.
Un enfant en bas âge .

AI

7 .

w poir ns

I

fKvr

lNTRiliS

du 18 au 19 avril 1880 .
du 18 avril 1880 .

Londres , vap . angl . Baron, 608 tx. , cap .
Barcelone , vap . r.

Dunkerque , vap . dunk . Ville de Cambrai,

Masters , bitume .

Adela, 136 tx

Michel , diverses .

cap .

Oran,vap . fr. Oran, 530 tx. , cap . Lan
gue , ûverses .
Barcelone , vap . es ;>. Louis Pclucidia, 751
tx. , cap . Theredia , vin.

Palma , goel . sp.s
Joven Elisa , 92 tx. ,
cap . Berga , vin.
Vaience , vap . fr. Lulelia, 754 tx. , cap .
Allemand , diverses .

Oran vap . fr. Syria, 708 tx. , cap . Serre ,
diverses .

Tarragone , vap . r.

Telemaque , 255 tx. ,

Barra-

La Nouvelle , bal . fr. Courrier de Cette ,

31 tx. , ap.a

Paris , 1 8 avril

Fourcade , vin.

Marseille , vap . fr. Échos , 154 tx. , cap .
Maigre , d verses .
Barcelone , vap . esp . Besos, 277 t \., cap .
Lastier , diverses .

Agde , goel . i

Vittoria , 114 tx. , cap .

Vaasale , lest .

données à la liste du comité fédéral
ouvrier .

tion .

Quant àla question des congréga

tions , on a décidé de se tenir sur la
plus grande rése-ve .
Tous les membres du gouverne
ment étaient présents .

Les journaux religieux publient,
une lettre de l'archevêque de Be
sançon et de plusieurs autres évêques,
à l' occasion des décrets du 29 mars

du 18 au 19 avril 1880 .
du 18 avril.

Marseille, vap . fr. Dyihéa
diverses .

cap . Durand ,

T.rragonc , goel.esp . Thiron,cap . Mayans ,
fûts vides .

Palma , goel . esp . Cortès , cap . Jeffre, fûts
vides .

Vinaroy , bal . esp . Florde Maryc, cap .
Comes , fûts vides .
leSt .

lâche .
diverses .

Barcarès , bal . fr , Victor et Lucie, cap .
Clerc , diverses .

Ft-lamilz , bal . esp . St-Antonio , cap . Ale
many, fûts vides .

Marseille , goel . fr. Asmali, cap . Vabre , re
lâche .
verses

le séparée de l'État serait bientôt plus

Alger, tr.-rn . autr . Anna, cap . Ricich ,

formidable et plus dangereuse que
les partis politiques.

Odessa , br.-goel . au r. Elisa, cap . lîeli-

Maresca , lest
diverses .

mich , houille .

Thuelva, goel . ang . Elhel, cap. Yer, lest.
Trieste , br . autr . Tempo , cap . Vérone ,

fûts vides .

Malte , goel . it . l'ebrino

cap . Poizios ,

lest .

Ferrare , houille .

Carlhagène , 5 m. it . Due Virginie, cap .

zo , houille .

Spalalros, goel . it . Mino Bixios , caj Vianellos , houille .

Calania , goel . it . Alfredo , cap . Poggi ,

Marseille , br . grec Aghios , cap . Babanas-

tions protectionnistes des agricul

Tanganork, br . grec Issadia , cap . Schia ,

socialisme d'État

Valence , tart . esp . Marim,c . Naguès, lest .

teurs sont autant de formes

de

ses . lest .

lest .

La Compagnie se réserve le droit d'anticiper

le remboursement après la septième année.
Donnant droit à un intérêt de 5 p. OiO l'an

net de tous impôts, payable par semestre le 31
Mai et le 30 novembre de chaque année.
VERSEMENTS

1(4
1(4
1|4
1|4

fin
»
»
»

Avril fr.
Mai «
Juin «
Août «

2.500
2.500
2.500
2.500

La souscription sera ouverte le mardi 20
avril et sera close le même jour.

lest .

On souscrit : au siège de la Compagnie,

à Cette, quai de B#sc, 5 .

A Barcelone : c hez M. J. Roura y Pre-

sas , place Palacio .
A Montpellier : chez M. Bort, notaire ,
place de la Préfecture .
A Béziers : chez M . Coste , notaire , place
de la Citadelle .

Les coupons d'intérêts seront payables

au lieu où les souscriptions auront été
reçues

Valence, goel . ' t. Aoola Pelegrina, cap .
Nicolini , lest .

Alger , 3 m. it. Emma Merellos , cap . Me-

Cie GENERALE TRANSATLANTIQUE
Le vapeur français

relli , fûts vides .

BULLETIN FINANCIER

dela Banque Nationale, capital : 30 millions
11 , Rue Lepelletier, PARIS
Paris, le 18 avril.

de 2.000 tonneaux , venant de Marseille,

louchera à Cette , le 22 courant, pour y

prendre charge pour le Hâvre .

Pour fret : s'adresser à M. Barthélemy
Rigaud, quai de la Darse, 1 , agent de la
Cie Hispano-Française .

La dernière bourse de la semaine a une

physionomie toute différente de celles des
précédentes . Comme nous l'avions prévu ,

la réaction a pris fin hier et le cours de
119 un moment perdu sur le5%aé

porté à 119.25 . Le 3% reste à 85.47 .

Nous retrouvons par suite presque
toutes les valeurs de la cote en reprise
sensible . La Banque de Paris fait 982 la

APERITIF

BANYULSTRILLES
Afréable, fortifiant et digestif,

Recommandé par les célébrités médicales
Médaille d'or, Paris 1878

Agent

Nationale avait été l 'objet hier de quelques
réalisations en liquidation . Aujourd'hui
nous avons constaté de nouvelles demandes

qui l'ont ramenée à 720 fr.

La Société des Immeubles de Paris est
colée 595 . Dans notre revue hebdomairc

on pourra lire demain les conditions avan
tageuses offertes par la Banque Nationale

et la Société des Immeubles de Paris dont
l'émission se fera les 28 et 29 courant .

M

J. NICOLAU, rue Grand
Chemin , 33, Cette .

A LOUER

Banque d'Escompte est à 820, la Banque

lOUTIQUES
3 , rue Neuve du Nord

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

Nord .

4

A LOUER A FRONTIGNAN
Premier étage d'une Maison

Les demandes pourront être reçues dès à

avec terrasse et grand magasin

tention de nos lecteurs sur la combinaison

avic foudres de toute contenance, pompes ,

présent . Nous attirons spécialement l'a I—

qui permet, par suite d'un traité avec

l'Assurance Financière, d'assurer une pri
mo de 500 fr. à tout souscripteur d'une
action de la Société des Immeubles .

faible au-dessous de 700 . Le Mobilier

pour l'établissement des calculs de
la Caisse des retraites et les préten

de tirage au sort , la première annuité sera
remboursée le 1" Mai 1882.

Castellamare , goel . il . H. Terribile cap .

Messine , br . gr. Aghios Laras , cap . Catzoulis , houille .

divisée en 80 Obligations de 10,000 fr.
Remboursables en douze annuités par voie

[schia , goel . it . Umeroa, cap. Balzano ,

Le Crédit foncier est en nausse à 1.205 .
Le redit foncier est en hausse à 1.205 .

Cernos , lest .

800.000 francs iTObligatioDs

houille .

lisme d'État . Ils disent que l'exploi
lest .
tation des railways par i'Htat est un Constantinoble , tr.-m * gr. Vussis , cap .

retard apporté à la conversion du
5 0|0 Le maintien d s tarifs actuels

ÉMISSION

Malte, goel . gr. Payona, cap . Couloulas ,

L 'Amortissable à 85.05 .

Barcarès , bal . fr. Josephine, cap . Manya ,

Transports par Bateaux à Vapeur

A

Marseille , bal . esp . San Antonio, cap .
Armengol , relâche .
Marseille, bal . esp . Inès, cap . Santus, re

fûts vides .

à Cette .

Valence , bal . esp . Amla , cap . Pastor,

regagné aujourd'hui et les demandes l'ont

Catelanore , br.-goel . esp . Maria , cap .

— Les Débats combattent le socia

Dallest , fûts vides .

Valence , bal . esp. Legundo , cap . Gemeno ,

La République française dit qu'il

faut s'en tenir au Concordat L' Egli-

Barcelone , goel . fr. Étoile de Mer, cap .

no , maïs .

Valence . vap . esp . Alira , cap . Vives, di

Paris, 19 avril.

Gaillard , diverses

Venise, goel . it . Buon Padie, cap . Chez-

SORTIES

Par Acte du 6 Août 1880

déposé chez Me Salomon Vivarez, Notaire

do

Valence , goel . fr. Ernest et Maurice , cap .
Suquel , fûts vides .
Porl Venûres, cut . fr. Michel liemy , cap .

Limassol , bal . rom . Aglios Marcos, 21)4
tx. , ap.a Faraclos , diverses

le

C" HISPANO-FRANÇAISE
Société Anonyme au Capital de 700,000 fr.

fùls viles .

Du 19 avril.

cap . Frances , vin.
La question des congrégations .
Barcelone, vap . esp . San Jose, 201 tx. ,
En ce qui concerne la dissolution
cap . Di , diverses .
de la Chambre des députés, il a été Barcelone, vap . esp . Union, 518 lx ., cap .
Boseh , div.
convenu qu'aucune résolution ne se
Bone
,
vap . r.
Touraine, 695 tx. , cap .
rait prise avant que le bureau, con
Allemand , minerai .
voqué par M. Gambetta , se soit réu Barcarès , bal fr. Edouard Marie, 52 tx ,
cap . Canal , vin.
ni pour discuter la question .
Une fois sa décision prise , le bu

président du conseil.
M. de Freycinet pense que ce n'est
pas au gouvernement de prendre l'ini
tiative , et que la Chambre seule est
juge de l'opportunité de sa sépara

cap . Bevens , diverser.
Alicante, goel . fr. La Paix, cap . Bouille ,

Jaccone , lest .

Barcarès, bal . fr. St-François, 21 ix .,

reau auru une entrevue avec

no , fùts vides .

Livourne , goel.it . Raffael , cap . Capoda-

M. Grévy a présidé , hier matin , à Barcaiès bal . fr. Deux Amis, 23 ts , cap .
l'Élysée, le conseil des ministres .
Henrie , vin.
Deux questions ont été examinées: Bnrcarès , bal fr. Sœur Rose , 26 tx. , cap .
Abeh , vin.
La question des élections généra
les ;

J. Antoine , cap .

Cheli , reglisse.
Annuriziatlô , tar . il . Romania, cap . Julia-

cap . Lacotte, diverses .

rement par 16,260 voix contre 2,750

vides .

Marseille , goel . esp . Gallode Oro , cap .

que, vin.

du comité central a été élue entiè

Valence , goel . fr. Alix, cap . Antoni , fûts
Port-Vendres , bal . r.
Roca , fûts vides.

Marseille, vap . fr. Jean Mathieu, 2M tx. ,

Aux élections municipales , la liste

ANNONCE LEGALE

relâche .

cap . Kevux , vin.

Marseille , 19 avril.

d'Egypte fa i i. 311 .

lost , relâche .

Roses , cut . fr. Michel, 53 tx. , ap.a

Intérieur

90 13(16, le 5 % Russe 1877 est à 92 7|8,
l'Oriental à C1 15|1G, l'obligation Unifiée

Nice, goel fr. St-Augustin, cap . Arrata ,

Fauran , oranges .

Pierre-Henri Dauphin , conlisseur, 29

cual . lest .

La reprise est générale sur les fonds
étrangers . Le 5 % italien a remonté à
84.45 . Le florin fait 7'J ll|i6, le Hongrois

Cigliari , lar. il . Guiseppe , cap . Puccinelli ,

Buriana , bal . fr. Espérance , 48 tx. , cap .

!N ; t iissîi U<m :!~i

Valence , va ;'. esp . Snnt Jose, cap . Pas
Heredia , diverses .

en fâcher .

destiner, cher confrère , nous l'acceptons
volontieis , et nous voudrions vous rendre
la pareille , mais ici nous sommes embar
rassés tant vos formats ei votre ligne de
conduite ont été changeants .

fûts vides .

Marseille , vap . esp . Louis de Cuadra , cap .

ridicule dans nos colonnes , elle ne sied

pas mieu \ dans li s siennes . Notre but a
été atteint et nous ne songeons pas à nous

Vinaroz , bal . esp . Virgen , cap . Borras,

Le Crédit mobilier français est toujours

espagnol se tient à 755 fr. On peut encore
acheter à 281 des obligations de cet'j So

ciété ; c'est un placement à 5.35 %.
En Banque les actions de la Société

Nouvelle sont demandées avec une prime
de plus de 100 fr.

pour le commerce des vins

bascule , bureau , etc.
INSTALLATION COMPLÈTE
Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

A LOUER

Appartements
et Magasins
Rue des Hôtes, n° 5 et
S'adresser à M. AUGUSTIN, huissier

rand'Rue , 8 .

Le Gérant resp»-mhU H. BRABET .

la CLEF de l'MION 'FINANCIERE DU JOUËNAL DE LA BOURSE
POUR FAIRE FOR I UNE Demander
a.M. FïLIXÀiné, Dirt'ctcurgénéral , nie de B.icliôli.ou 83 , Paris . —. Revenu cle l'année entière 50,050/0

COSMYDOIV
' GOfVSPAONljf '

sj!>ES

- iïncoiaparîble Eaa de ToilcIlf.'-sans 'Açhlc ni iKairé

•

B-.ilciiùx - à- .Yirfpisr & Hélice

" i.cs Hygiéribtt's de liolro "ilT<»q«e iin'TorÏN m

Ï3u i\7 orci

Service mensuel et régulier

journalier du COSMYDOR . (X'tie iitoiiiplruyi' Kau de.

entre

Cettf le Havre

Toilette , sans acide ni Vinaigre , est

et DUNKERQUE

Pour frêt et renseignements ,
s'adresser

M. A.

courtier maritime, à C ïïe .

Santé . '

: NAVIRES EU Giî.îSE

( En faire usage quotidiennement )

L e F lacon :

Navire français
• ■

20

'-œ'ÿwgfw -_Q *u'f x ' IRONIE

—;

Capitaine BESREST .

S 'adresser à M. A. SALONNE ,
eourtier maritime, à Cette .

7-;;f=» :

Semouline

LA

VELOUTINE

l '<

ET
ELI *','

*

Les principes reconstituants de SEMOULINE sont fournis à la
fois par la portion corticale des meilleures céréales, et par les sel'
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 c
mélange une forme granulée qui en rend l' emploi plus facile . Ce
excellent produit est ordonné par les sommités médicales aux per
sonnes faibles, aux Convalescents, aux Enfants, aux Nourrices, au :

Elle est adhérente et
invisible ,

11 ■

;

151«. PP . Trappistes du Monastère du PORT-ffU-SALlT

salutaire sur la peau .

"

"

PREPARÉ PAR LES

préparée au bismuth,
par conséquent d'une action

Capitaine > B0])1GULT

BOlBpUOiiySJJO'J -i

NOUVEL ALIMENT RECONSTITUANT

est une poudre de riz
spéciale

Clémence Marie

*

0.

rue ' Bergère , JPatï-is ,

POUR ROUEN

■ sQ”°" '« 'ï ( * v

i fr.

Se vend partout. — Entrepôt général :

Saint-Brieuc

<9XKîÎ 1 '.

recommandée. pour t

les multiples usages de l'Hygicué, de la. Toilelle et de la ;1

SALONNE ,

Pour Saint-Malo

l' iisagO

l " m-

aussi donne-t-elle au t&in.l

—. .

une fraîcheur naturelle

Estomacs fatigués, aux Poitrinet débilitées et à toutes les constitù

tions délicates, avec l' assurance de leur apporter un remède efficacf

CH. FAY , INVENTEUR
9 , rue de la Paix, 9 ,

Prix de

la Boîte : 3 Fr. 50 .

PARIS

fl d' ARGENT, Exposition de 1879 ,

TIIYMOL-iMMlÈ

Recommandé par les sommités . nieutciiles
pour l' llygièue , V Assainissement , « tins,
lotions, toilette intime.* el»\ I/J ~ fl -

Avis Important.

SAVON AU THYMOu-DQRf

HygUnl'ii" et. (Mmen-iit.-iir

Thym O I. I N iU - i* y fPouâ.i'C l'doutrc '< m }). n'

DÉPOT GKNKRAL ,

LE EOKITEUR DE LA FINANCE

§, "»

" Un ; w 1

Paraissant tous les Dinaaxicbes
Est envoyé gratuitement pendant une minée à tout abonné d'un journal financier

•j m# * d' Or, 3 B& D' pl* d 'ñ enn ;-a. ar- _

' MAClIiîiSs'KuH-ÎB

qui justifie ae cette qualité par sa tande d'abonnement.

faÉOluyXi'ûbESâLADES-af'ENfiGF,

BRADEl.îïï

Se «trî

Maison fondez f -' 1
LES PLUS HAUTES

Hua de 60 Médaillés ou l**'a ;« # I» "

r s*

Adresser les demandes à Paris, li, Avenue de l'Opéra, à l'Administration du
asdonsrITETie

les Épiciers et Plarmaeiens.
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EXPOSITION DIÏ 1878— MÉDAILLE D' O R

a tous /os ri

A4!on s Q r a et rapide contre : TOUX , ASTHMES

{•

I,!-.:!. o f- piste.— 97 , r. de Rennes , Taris , cl rhavmacics . M

r -

Écrire à M. le Ci» CLERÏ
à Marseille

ITu-voctB».

FOf; TE REMISE au Ont

Vente ioar Bouscription de

I OFFRE d'AGllMCD'i

Tout Chasseur sait que

Mme.)

S

„ . ,

'f

pj S'adresser f0 à M. ï: ois AlBert ,,;-

la Fusil Chock-Eored

avec moins de

I

1Joindre w» timbre pour te-g
Mcevoir franco • INSTRUCTION , -A

Gnerison assuree des

bémangeaisons

HAUTllfcS

KUM.s

, y { PSORIASIS

* NTIRttSB

2, 50 le pot et' 3 fr. par la poste
à BEHORRAC OU à T OURS .
AHestati..'ns élogienscs ( de
MM . les piodecins

n-\ix certificats do yuévis<»n

11' 60 le 1 . 120 ANS de SUC ES p-' a "h!l"i
6DE¾ DElÂRAIBBEE ' S' Cûi'UELHCfe
dMGRAHDES PERSONNEScommadei ENFANTS
Paris, ruo Saint-Martin, 314.

CETTE BARCELONE. VALENCIA ET ALICANTE

beule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CETTE
Quai de Bosc , 3

Directeur : M. Henry MARTIN.

Sr demande affranchie, on reçoit

QQ -S lles types de fusil grandeur nature,
A
aiDS' T40 lcs conditions de Souseript-ion
pxAdresser les demandes an COMPTOIR Général

'N£.. INTERMÉDIAIRE
38 ,boul.S«arcel,Paris.
-.i -i i.
wL.ui.-a,ij›.»jm!^Miaiaa!M

IX_,E

PAR

LE SIMILI-DIAMANT

IVLoxxt é sur Or
On a pour 29 fr. , en siïtôûzXj ï-3 IARANT,
aussi beau , aussi bien monté, donnant les

W,

■1 1 ADELA,
- NAVIDAD, SAM JOSi
EPARTS : de Cette pour Barcelone, Valencia et?Alicante, tous lesmercredis
samedis

.

—

en vrai .

p " Sur demande affranchie adressée à M DU&UE,
% 38 boulevard Saint-Marcel , on reçoit franco,

W par retour 11 nnnriii r, VA Ibit/iu et Prix couvants.

|

\

ÏS liTOXTIS

i îffouvel Appareil à imprimer soi-même
I sans aucun pî-éparatif et instantanément 60 à 100

! exonrilaircs d' un Plan . Musique, Dessin, Circulaire,
5: cil uii mol rie tout autographe quelconque . — lndis-

!i pensable à MM. les Maires Instituteurs, Notaires,
!| iniimiers, Percepteurs , Architectes, Banquiers,
Il ,\ Ujorianls.—Un Appareil Spécimen sera adressé
r

par retour il u courrier, pendant << eux mois

Si seulement , mnliu 1 l'r. 05 en timbres-poste adressés

Si

à M. «CCKîTÉfj.33 , boulev. Saint-Marcel '*

de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanebs .
ce Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetit, toi
les mardis et vendredis .

rômes Jeux que ce qui coûterait 3,000 fr.

lin s 'adressant punmBcio Carré

' épôt à Cette , pi);!rm;v3io Pai'ès

ENTRE

V KjTdomo

Remplacé — Surpassé — Éclipsé

Maladies de !a fm

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

f

charge de
@_§«g,"¢
cible
poudre>X?
^ « ifoisplusde i
J
^ Piomb que le s
s?
fy* a, j- r meilleur fusil ordinaire, j
«

jOiiïpagiieniôi Ai\u-FnAWCAI8

.t>

o'

à distance égale ,

|f 14, rue de Bambutcan, à Paris —

MPRIX COURANT et CATALOGUE IL- J
ILUSTRÉ .
■
il

k

STTSÏÏ.S CHOOJS-SOSBB

sur commande . Cette vente
sera close le 15 avril.

Ipdîins chacne commune de i ra,. - .
Épour Articles faciles à placer et de -i
Ifpremièi'O utilité, pouvait iap- î
Importer 1,000 îr. par an, s ms
Srien changer à ses îmbitiules. (0»»j
mpeuts'en occuper même ayant \
Mun emploi, soit homme ouda-<\

u■

et TOUX
Indication gratis franco

••.- Sa.lKÇS ISÏÉTÉRÉS ; BRONCHITES CHRONIQUES 8

L

DtmandedesIIepresenf-,«ui serom iras fimrisi»

!: 0 UTONS

I3 *Q BBTF
SUFFOCATION

"oïàwHsss GBÉBiSOES constatées dans les Hôpitaux. p
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X.K.:Ê..EÏ

r-,..'STi.

DEsBGiSSONS SA1EUSES r ASTÊHV m E

'

F /.MI---LE5 ,

.ce 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 frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B. Rigaud , transit, consignations, quai delà Darse i -'A BARCELONE, M. J. Eoura y Presas, consignataire .
A VALENCIA , M. F. Sagrista y Goll, banquier.
A ALICANTE, G. Raveilo Hijo. banquier.

"

inr1 "" f Î !<) oc ny ' A. CROS , quai de Bosc, 5.

