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POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIMB i.
' tes lettres non- affranchie* seront renm-c **

Cciïr , le 27 Avril,
L'idéfi d' un canal maritime entre

1 Océan et la Méditerranée n'est pas
nouvelle ; En 1826 , on s'en est oc
cupé , et cette idée fut soutenue tren
te ans plus tard par des auteurs du
canal latéral .

Si le canal maritime ne fut adopté
en 1856 , c' est d' abord à cause de la
somme, à dépenser et - ensuite à
cause de la situation commerciale de
la France

En 1856 aussi bien qu'en 1826,
on reculait encore devant une entre
prise qui pouvait absorber 500 mil
lions , et de plus , la nécessité d' un
passage français entre l'Océan et la
Méditerranée ne se faisait pas encore
sentir au point de vue commercial ;
le canal de Suez et les chemins de fer
d'Allemagne ne nous avaient pas en
core dépouillés du transit européen
dont la France était le centre .

Aujourd'hui , tout est changé . Les
grands courants commerciaux se dé
placent avec rapidité . L'Allemagne
perce les Alpes et va détourner tout
ce qui vient du canal de Suez à des
tination du Nord , en même temps
jue les chemins de fer jusqu'à Salo
nique , et l'agrandissement des ca-
laux entre le Rhin et le banube la
rendront maîtresse du commerce de

mer Noire . Si l'on n'y prenait
»arde dans un temps peu éloigné , la
France se trouverait isolée .

On a donc songé à reprendre l'étu-
ie du Canal maritime dont nous
ivons parlé . C'est en effet le seul
moyen de rendre à la France sa pré
pondérance commerciale . Mais ce

qui ne nous séduit pas moins dans ce
projet , c'est qu' il apporterait uJ mer
veilleux concours à la mise en valeur
des vignes par submersion hivernale ,
à la préservation des inondations , en
un mot , à l'ensemble des travaux qui
constitue l'apanage des canaux agri
coles .

On estime que le canal maritime
pou rra i t fournir des eaux d'irrigation à
100,000 hectares sur chacun desquels
l'augmentée de produit annuel se
chiffrerait , d'après l'expérience cons
tant -, à plus de 600 francs . La ri
chesse publique bénéficierait donc ,
de ce chef , de 60 millions par an,
sans compter le produit des forces
motrices .

Quant aux produits du transit com
mercial , ils seraient assurément
considérables . Pour s'en convaincre ,
il suffit de jeter les yeux sur une car
te . La navigation aurait tout inté
rêt à prendre cette voie qui l'affran
chirait du détroit de Gibraltar, tou
jours périlleux, et du long détour par
l'Océan . Pour ne cier qu'un exem
ple , des ports de la Méditerranée à
ceux de l'Océan , de l'Angleterre ou
dela Belgique , l'économie de trajet
se chiffre par 1 , 900 kilomètres .

Comment et par qui se fera le ca
nal maritime ? Les promoteurs de
l'idée n'en réclamentpas le privilège ,
ils laissent à l'État , s'il le désire , le
soin de faire lui-même les travaux ;
mais si l'État, préfère les confier à
l' industrie privée , ils demandent,
avec juste raison, que l'on applique ,
à cette vaste entreprise , le système
qui a permis en 1859 de donner une

énergique impulsion à la construction
des chemins de fer , c'est-à-dire le
système de la garantie d' intérêt et
d'amortissement des capitaux four
nis par l'épargne .

Nous espérons que les vœux des
promoteurs du Canal maritime du Midi
trouveront bon accueil danr les sphè
res gouvernementales , et nous dési
rons ardemment la réalisation de ce
projet pour l'agriculture , le commer
ce et les capitalistes .

I. Jules Forry à Lille
Deux mille personnes environ ont assisté

à la conférence organisée dans l'Hippo
drome , sous le patronage du comité ca
tholique .

On remarquait parmi les auditeurs beau
coup d'ecclésiastiques et d'élèves de la
faculté catholique .

L'orateur a attaqué vivement les décrets
du 29 mars et ses auteurs .

On n'entrait dans la salle qu'avec une
carte personnelle , conformément à la loi .
D'ailleurs , la rue qui accède à l'Hippo
drome était barrée â ses deux extrémités
par des agents de police et des gendarmes
qui ne laissaient entrer que les porteurs
de cartes . Une vingtaine de gendarmes
à cheval étaient postés devant le bâtiment .

Le plus grand ordre n'a cessé de régner
hier Mur tout le parcours de M. Ferry ,
malgré la surexcitation extrême de la po
pulation à la suite des incidents tumul
tueux de samedi . Le ministre de l' instruc
tion publique a été accueilli par les cris

de Vive la République ! ' Vive Ferry !
Vivent les décrets !

On a signalé encore danstouiela journée
d'hier cinq à six rixes d' individu à indi
vidu , mais en dehors des pioin;s où devait
passer le cortège ministériel . 1l y a eu
également des bousculades sans impor
tance à la sortie de la conférence catho
lique .

Un banquet de 120 couverts a été o(î-:-rt
hier dans !; soirée , â M. Ferry . pi ; - ' r- a
nicipaiito . M. le Eiinisu'o tio l' iu . Ut.;; io.i
publique a porté a » toasi a îi . (»:•>-
vy dont la j vie - se résume n.-> eu-
deux expressions : sagesse e ! fe mêlé , m
chef de l'étal déni ie nom signifie à .'' ex
térieur paix avec dignité , â l' intérieur
politique républicaine modérée .

M. le maire de Lille ayant porté un
toast à M. Ferry , celui-ci lui a répondu :

« On reproche au ministre de l' instruc
tion publique ses voyages; mais ceux qui
formulent ces reproches , oseraient-ils
voyager s'ils étaient ministres . Les
voyages forment les ministres parce
qu' ils les mettent en rapport intime avec
l'âme de la nation en communication avec
le gouvernement .

» Le cabinet est modéré mais résolu .
Quant à moi , je suis modéré par tradition
et par tempérament . Je sais que vous
êtes tous modérés et résolus , et , pour
aboutir , nous sommes décidés à employer
tous les moyens honnêtes seulement .»

FEUILLETON DU NOUVEAU CETTOIS

22 ,

LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

III

Quelqu'un assistait à cette scène comme
frappé de stupeur : M. de Bruniquel . En
apprenant que la tante de Daniel se trou
vait mal , il l'avait regardée , et le visage de
cette femme lui rappelait la créature dont
il parlait la veille à Césarine . Il existait
une singulière ressemblance entre Mme
Dubois et cette Coralie , la fille , qui avait
consommé sa ruine . Tout d'abord , il crut
à un simple rapport entre deux physiono
mies distinctes , il s'émut en entendant cette
voix dont le timbre d'or vibrait encore

dans son souvenir . Le gentilhomme croyait
rêver . Il examina de nouveau et plus at
tentivement Mme Dubois pendant qu'elle
faisait ses adieux à la famille Godefroy ;
c'était bien ce front bas de la courtisane;
ces mêmes lèvres rouges et sensuelles , ces
mêmes yeux verts si étranges .

Il n'eût pas hésité à reconnaître aussilô
Coralie , bien qu' il l'eût quittée depuis
douze ans , si la femme qu'il voyait en face
de lui n'avait pas été brune . Coralie était
blonde, de ce fond fauve tirant sur le roux
qu'affectionnait Véronèse . Et comment ad
mettre d'ailleurs le moindre rapport entre
la tante du capitaine et sa fille célébre dans
la galanterie parisienne ? Il salua Mme Du
bois quand celle-ci se retira au bras de
son neveu ; elle le regarda sans le moindre
trouble et ne lit aucune attention à lui .

Dès qu'elle eut disparu , chacun se mita
chanter ses louanges . Césarine devenait
lyrique pour célébrer sa distinction ; Gode

froy vantait son aménité , sa noble ten
dresse pour son neveu , Bonchamp l'éléva
tion de son caractère . Il l'avait écou'ée
avec attention; ce n'était certes pas une
femme ordinaire . Ceux des amis qui de
meuraient firent chorus . Edith , elle , ne
ne disait rien ; mais il était aisé de voir
que sa future tante lui plaisait infiniment .

La soirée ne pouvait plus se prolonger
longtemps après un incident pareil . Les
habitués du salon de la rue Corail se reti
rèrent les uns après les autres , non sans
remarquer l'air préoccupé de Bruniquel .
Celui-ci était plus que préoccupé en effet .
Des idées extraordinaires s'agilaient dans
son cerveau . Au lieu de rentrer directe
ment chez lui , il alluma un cigare et se
promena le long des boulevards qui entou
rent la ville . Il ne pouvait chasser de son
esprit la pensée de cette ressemblance . Si
c'était une simple coïncidence , elle touchait
au miracle . Était-il même possible que

deux créatures humaines puissent ê're si
pareilles l'une à l'autre ? Le visage et la
voix lui rappelaient Coralie à s'y mépren
dre . Et cependant plus il réfléchissait,
plus il devait croire à un caprice de la na
ture

D'abord il était impossible , absolument
impossible , que Coralie eût un neveu aussi
bien posé dans le inonde ; puis des quel
ques paroles dites chez M. Godefroy , il res
sortait que l'on connaissait l'origine de Mine
DuboN . C'était la veuve d' un industriel qui
vivait retirée dans ses propriétés , au fond
du Cantal . Il existait une autre   preu dont
M. de Bruoiquel pouvait seul aporècier
l' importance : c'est que Mme Dubo.s parais
sait plus jeune que ne l'était Coralie douze
ans auparavant . On ne sait jamais bien au
juste l' âge de ces héroïnes de la galanterie ;
elles ont tant d'intérêt â le cacher !

(A suivre .)



CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Séance du 26 avril

PRÉSIDENCE DE M. GAMBETTA

M. Baudry-d'Asson demande que les
affiches portant la censure , portent aussi
le compte rendu officiel de l' incident qui
est cause de la censure .

L'urgence est repoussée .
On passe à la discussion du canal du Ha

vre à Tancarville .

M. Cantagrel combat ce projet en disant
qu' il est basé sur des espérances chiméri
ques et des données errouées .

Séance du Lundi 26 avril

Après le dépôt de quelques projets de
loi d' intérêt local , la parole est donnée à
M. Baragnon .
M. Baragnon demande l' urgence pour

la proposition par lui déposée jeudi der
nier et tendant à faire déclarer que tous

. les diplôme décernées par le ministre de
l'instruction publique , conformément aux
lois, ont la même valeur dans tous les
concours .

■ Il dit qu' il n'est pas possible de faire des
catégories et de mettre en suspicion , et en
quelque sorte hors la loi , les citoyens
élevés dans d'autres établissements que
ceux de l'Université .

Il ajoule que telle est ou plutôt que telle
était l'opinion du gouvernement , alors
que M. le ministre donnait au Sénat l'as
surance que le décret relatif au concours
pour le conseil d'Étal était retiré .
Il termine en disant qu' il est indispen

sable de rassurer tout l' e ; seignement libre
contre les tendances de la tyrannie et de
l'arbitraire , et de ; rocl ; mer l'égalité entre
les élûtes di s établissemruis de l'État et
ceux qui ont fait leurs études dans des
établissements libres .

M. Magnin , ministre des finances ,
monte à la tribune pour déclarer que le
Gouvernement n' a pas à intervenir dans la
question d' urgence , mais il no voit pas ce
qui la motive .
L' urgence mise aux voix est votée par

151 voix contre 104 .

D'autre part , M. Labuze , qui avait d£-
posé depuis longtemps un projet de loi sur

* le même objet , projet adopté par la com
mission , doit déposer son rapport aujour-
d'hui ou demain .

i

M . Martel a adressé aux présidents des
groupes de gauche , à la d ? te du 23 avril,
une lettre peu explicite ; il ne maintient
ni ne retire sa démission . Le bulletin de
santé signé par les docteurs Rigal et Thaen
porte que , depuis quelques jours , il y a
amélioration dans la santé de M. Martel ;
pour ne pas la compromettre il y a néces
sité pour M. Martel de prolonger sou sé-

Î jour à Nice pendant quinze jours encore .

j Les comités conservateurs de Brest ont
résolu , par acclamation , d'offrir à Mgr
Freppel , évêque d'Angers , la candidature
pour la troisième circonscription de Brest ,
en remplacement de M. de Kerjégu, dé
cédé .

On assure qu'au Sénat , une question
sera aujourd'hui adressée au gouvernement
relativement aux désordres dont Lille a été
le théâtre pendant le voyage de M. Jules
Ferry .

Hier soir a couru le bruit de la mort du

prince Napoléon . Il a été , d'ailleurs , pres
que aussitôt démenti que répandu , plu
sieurs personnes s'étant présentées au do
micile du prince et ayant acquis la preuve
qu' il était bien vivant

M. Dufaure aurait indiqué en ces termes
textuels le rôle que ses amis et lui comp
tent prendre au Sénat jusqu'à la fin de la
présente session : « Obliger le gouverne
ment au respect de la Constitution et du
droit public . »

La commission chargée d'examiner les
pétitions adressées au Sénat à propos des
décrets du 29 mars , a donné mission à deux
de ses membres , MM . Demule et Griffe , de
dépouiller les dossiers , de classer les péti
tions , et d'en faire un exposé général .
La commission s'est ajournée au jour où

les deux rapporteurs pourront communi
quer leur travail .
Le nombre exact des évêques protesta

taires est à ce jour de 56 .

NQUÏLLuS OU JOUR

Le Rappel assure que les magistrats quj
ont signé les protestations contre les dé
crets du 29 mars , en les déclarant attenta
toires à la liberté de conscience et il

légaux , seront traduits devant la
Cour de cassation . Qu.%nt aux magistrats
qui ne sont pas inamovibles . ils seront très
prochainement révoqués . Tous les autres
fonctionnaires qui auront, pris parti dans
la question des décrets seront également
révoqués a\ec l'assentiment formel de la
Chambre

M. Vtrnhes, député de l'Hérault , doit
déposer une proposition de loi tendant à
contraindre les futurs membres de i'Uni-
versité et du clergé à faire un service mili
taire complet de cinq ans comme tous les
citoyens .

Le projet de M. Paul Bert limite la durée
du service à une année .

La deuxième sous-commission du bud
get a eu hier une entrevue avec le général
Faidherbe au sujet de la laicisation des

f trois maisons d'éducation des pupilles de
la Légion-d'honneur .
il . le général Faidher ) e a répondu qu' i '

était tout disposé , en principe , mais que
l'exécution ne dépendait pas de lui , qu' il
fallait consulter M. Ferry qui seul pouvait
prendre un arrêté à cet égard .

La sous - commission a pris acte des dé
clarations de M. Faidherbe en exprimant
i'assurance que le gouvernement mettrait ,
cette année , à exécution la promesse faite
l'année dernière par M. Le Royer , alors
ministre de la justice .

Quelques ventes aux prix précédem
ment pratiqués , qui restent assez flas
ques, comme suit :

Petits vins, 30 à 31 l'hect ,
Vins moyens , 32 à 34 —
Montagne 2" ch , 35 —
Montagne 1° ch, 38 —
Bourret, 35 —
Picpoul , 35 —

Les beaux vins participeraient moins
que les autres à l'accalmie qui règne
et aux velléités de détente qui en sont
la suite momentanée . La rareté de la
marchandise et son insuffisance à sa

tisfaire l. : s exigences de la consomma
tion d'ici à la fin de la campagne ,
malgré l'appoint des vins étrangers ou
des mélanges de bon au mauvais aloi
qui se présentent à la vente , sont trop
caractérisés pour qu'on puisse escomp
ter une baisse de quelque durée sur
le mouvement de détente qui se fait
jour.

On lit dans le Journal de Condom:

Nos marchés de la semaine, ont eu
peu d' importance, les affaires en eau-
de vie et en vins ont été languissantes ,
pour ne pas dire nulles . Le commerce
des eaux-de vie est dans la marasme

le plus complet . Les maisons faisant
spécialement les vins sont occupées
à retirer les vins achetés précédem
ment, mais ne paraissent pas, pour le
moment du moins , rechercher beau
coup de nouvelles affaires .
En attendant , les cours demeurent

comme précédemment à :
4879 Haut-Armagnac F. 454 50 à 155 50 h.
— Ténarèze 157 50 à »»
— Bas-Armagnac 167 50 à «»
— dito 1er cru . 170 »» à »»

le tout logé, rendu à Condom , comp
tant, sans escompte .

Vins blancs . — De fr. 68 à 70 pris
sur les lieux , la barrique bordelaise
sans logement , suivant degré .

Vins rouges . — Affaires complète
ment nulles ; denrée tenue de fr. 90 à
100, mêmes conditions que pour les
vins blancs .
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La période de transition critique que
nous traversons produit sur les affai
res , comme chaque année à pareille
époque, les mêmes effets de calme et
d'atonie commerciale .

Aujourd'hui a eu lieu l'opération du
conseil de révision ainsi que l'appel des
hommes classés dans les servicos auxiliai
res de l'armée .

Le nommé Jacques Faur , âgé de 53 ans ,
charretier chez M. Couderc , s'est laissé tom
ber de la charrette qu'il conduisait , une
futaille vide qui s'y trouvait chargée est
tombée sur lui et lui a coupé le poignet de
la main droite . MM . les docteurs Barthés
et Toulon lui ont fait l'opération qui
a très bien réussi .

Dans la nuit du 26 au 27 courant des
malfaiteurs se sont introduits dans le bu-
eau de tabac tenu par Mme Victor Barron

route Nationale , 5 . Ils ont soustrait le tiroir
de son comptoir qui contenait quelques
sous en monnaie de billion

Dans la même nuit, chez M . Dufort
Rigal , aubergiste, rue Grand Chemin , ou
s'abritent ordinairement des clients les

moins favorisés de la fortune , il a été volé
une somme de six francs en monnaie de
billion .

La Damio aux Camélias

La troupe de comédie du Grand-
Théâtre de Montpellier est venue , à
son tour, nous faire ses adieux dans la
Dame aux Camélias . Nous n'avons
pas oublié la sensation que firent, il y
a vingt-huit à trente ans , le rrman
d'abord , la pièce ensuite d'Alexandre
Dumas fils . N'était-ce pas , en effet, de
la part d'un débutant , une outrecui
dance inouïe , une tentative téméraire
que d'oser entreprendre la réhabilita
tion de la courtisane par l'amour ! Si
le roman , dans le monde littéraire fut
tout un événement, la pièce éclata
comme un coup de foudre qui souleva
les polémiques les plus passionnées .
Mais n'essayons pas d'analyser une
œuvre sur la valeur dramatique de la
quelle tant de critiques plus compé -
tenta et plus autorisés que nous , d'ail
leurs, n'ont plus rien laissé à écrire ,
et contentons -nous de nous occuper
humblement de son interprétation , sur
notre théâtre, parles pensionnaires de
M. Roubaud .
Mme Montvallier-Marguerite — ne

nous a point paru , un seul instant , af
faissée sous le poids de son rôle aussi
écrasant par sa longueur que par sa
mélancolie . Elle a certainement assez
d'éloquence dramatique pour nous faire
croire à la double sincérité de son
amour pour Armand et de l'héroique
sacrifice de cet amour, mais en revan
che, elle iouit d'une trop belle santé
pour avoir , actuellement du moins , la
moindre ressemblance avec une jeune
femme qui se meurt d'amour et de
phtisie ; enfin , elle ne s'est pas même
donné la peine de simuler la moindre
petite toux sèche et nerveuse . Elle
n'en a pas moins un talent réel , car
nous l'avons trouvée remarquable dans
toute sa longue scène avec Duval père .
Elle a été dignement secondée par M.
Chavanon-Armand Duval — qui a su
nous empoigner dans ses reproches et
ses imprécations dictés par la jalousie ,
et nous attendrir par ses cris de dou
leur devant le cadavre de celle dont il
avait, un instant , méconnu l'amour , el
qui , elle, était morte pour l'avoir trop
aimé .
Si dans ce compte-rendu nous n 'a-

Tons presque exclusivement parlé que
de Mme Montvallier , c'est parce que
les autres rôles , mais non les interprè
tes , sont par trop secondaires auprès
de celui de Marguerite Gauthier .

ULRICH .

MOUVEMENT DU PORT DE t'ETT !?
ENTREES

Du 26 avril 1880,
Riva, bat. it . De/fmo, 7 ù , cap . Brasco ,

filets de pêche .
Riva , bat. it . Rosa, 5 tx , cap . Campa , fi

lets de pèche



î  bat . il . Pastro , 5 tx , cap . Ghio , fi-
P lots de j ôche .r ,hagéne , br . -goel . it . S. Guiseppe ,

103 tx , cap . Maffei , relache .
du 27 avril 1880 .

a l eoce , vap . esp . Alcira, 455 tx , cap .
P _ Vires , vin.

ie u 'lie , br . gr. Aghios , 221 tx , cap Scur-
i? ti , caroubes .
A 'ger , vap . fr Chéliff, 756 tx , cap La

chaud , diverses .
' ""seiHo , vap fr. Durance , 319 tx , cap .
n Lemée , diverses .

aQ , vap . fr. Mididja . 782 tx , cap . Ger
vais, diverses .

SORTIES
du 26 avril 1880 .

^apspil!e , vap . fr. B. Selbtme, cap .
Masters , lest

du 27 avril 1880 .
arseill e , vap . fr. Écho, cap Alaigre ,

\i diverses .
' Veille , vap fr. Jean Mathieu , cap . Pen
h. chi , diverses .

iVrQ , vap . fr. Clapeyron , cap . Servia ,
diverses .

llSIlUtllIIIS
Intérieur

Marseille , 26 avril , soir ,
L'installation des 18 conseillers

UQ 'cipaux récemment élus a eu lieu
ette après-midi à cinq heures .

M. Ramagni , maire , a procédé à
installation

A . ^ Brochier, au nom des nouveaux
t H a aussitôt après , lu une protes-
J lna contre la présence à la mairie
j8 18 premiers conseillers munici-

et du chef de la municipalité .
*e s a engagés à démissionner pour

|l ruiettre au gouvernement de procé-
811 à des élections générales .
A-près une courte suspension de sé

"ce , M. Sellier a lu une déclaration,
.I1 ûom des conseillers en fonctions,

v '8Hnt qu' ils ne se retireraient pas de-
cette mise en demeure , et qu'ils

°itinueraient à administrer les affai-
es de la ville .

nouveaux élus se sont ensuite
J.tirés . Ils enverront ce soir leur dé-
Saloion au préfet .
r , yi assure que le gouvernement est
8s°lu à ne pas dissoudre le conseil .

Paris , 27 avril , 5 h. 50 m.
Oeî Jus oce annonce que M de Rain-j , V ]Ue vient de lui adresser un exploitQ lissier .
^ O Q assure que M. Codet , ducen-
■ 6 gauche, appuiera à la tribune l'in
flation de M. Lamy .

j». Un télégramme adressé de Saint-
j e^ersbourg aux Débats annonce , sous
ts QaUtes reserves , l'arrestation de l'as
. Ss 'u du prince Krapockine , gouver-

de Kharkoff.

Extérieur

Londres , 26 avril.
. Voici la composition définitive du
cabiaet :
g Gladstone , premier ministre ; aux
4,11ratees , lord Granville ; a.ix affaires
irangères , lord Hartington ; ministre

j ?8 Indes , M. Childers ; à la guerre,
^ ' rtorthbroock ; à la marine , M. Sel-
°r,ne» grand chancelier , M. Foriter .
Pour l'Irlande , les nominations sont
^Qdues .j Lord Argyll est nommé président

J ? conseil privé ; lord Roseberry, gar-
p etl du sceau privé ; M. Stansfeld ,
jQ 6sident du comité du gouvernement

M. d'Harcourt , secrétaire de
I prieur ; M. Bright, chancelier pourdl1ché de Lancastre .

Les anciens min ' stres remettront
les sceaux à la reine aujourd'hui à
midi ; les nouveaux les recevront dans
l'après-midi .

Le prince de Ga ' es a visité , hier ,
M. Glasdtone .

Bombay, 26 avril.
On considère la victoire du 19 avril

à Chuzni comme décisive et la campa
gne comme virtuellement terminée .

AVÏS

Le sieur Heyer Michel à Cette , prévient
le public qu' il no paiera pas les d e tes
contractées par son fils Georges-Joseph
Heyet , mineur , qui a quitté la maison
paternelle sans l'autorisation de ses parents

APERITIF

BANYULS-TRILLES
Agréable , fortifiant et digestif ,

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

Agent : M. J. NICOIAU, rue Grand
Chemin , 33, Cette .

À LOUER
BOUTIQUES

3 , rue Nsuve < u Nord
S'adrasser à M. ESPITALIER, 5 , quai du
Nord .

30 , 000 FRANCS A PLACER
A S F». OjO

Sur première Hypothèque
En bloc ou par cinquième

S'adresser poste restante à Cette, aux initiales
V. F. J.

Jk. i xyiijioaZ,

Appartements et Magasins
Rue des Hôtes , n° 5 et T.

S'adresser à M. AUGUSTIN, huissier
Grand'Rue , 8 .

A REMETTRE
Pour cause de santé , un

CAFÉ & DÉBIT DE TABACS
Situé à Cette .

Pour tous renseignements , s'adresser
au bureau du journal .

LA

BANQUE QES FONDS PUBLICS
ETT)ES VALEURS INDUSTRIELLES

société anonyme au capital de
1.500,000 fr.

Siège social , à Paris , 16 , rue du
4 Septembre

Se charge spécialement des ordres
des Bourse à terme

Un bon conseil pour tout le monde
La plupart des innnmbrables maladies

ui frappent l' humanité , VAntmie, \e Ra
chitisme , les Dartres , les Eezémas , 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
tagion et d' infection auxquelles la civili-
tion nous soumet journellement , augmen
tent dans des proportions effrayantes le
nombre des individus dans les veines des
quels coule un sang impur ou vicié-.

Nous devons tous nous efforcer de sup
primer les vices originaires ou acquis de
noirs organisme, et pour cela avoir re
cours à la médecine tonique et dépura
tive ; fortifier le sang, le débarrasser de
tous les principes 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

? les principes toniques , rafraîchissants et
j dépuratifs du Cresson et de la Salsepa -j reille rouge , étroitement unis à l' iodure

! de potassium . — Notice franco . Le flacon4 fr. ; expédition franco de C flacons con
tre mandat-poste de 21 fr. — Dépôt gé
néral à Bordeaux , Pharmacie Lechaux,
rue Sainte Catherine , 164 .

DôpM  Cette , pharmacie Bastian .
Vonlez-vous rester jeune ?

Aux hommes et aux femmes sur le re
tour , aux vieillards dont les forces s'étei
gnent , l' usage du Rob Lechaux dépura
it f végétal, aux sucs concentrés et iodu
rés de Cresson et de Salsepareille rouge ,
étroitement unis au quinquina et à l'écor
ce d'orange amère , re-nura la vigueur qui
s'enaiii , leur permettra d éviter los intir-
mités séniies , et en rù-.abhssant i'équîlibre
en i "e les éléments constitutifs da sang ,

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

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

Aux mères de famille
Jeunes mères dont les enfants sont pâles

chétifs , lymphatiques , donnez-leur avant
le repas une cuillerée de Rob Lechaux .
Ce précieux tonique dépuratif, composé
de Cresson et de Salsepareille étroitemeo
unis au quinquina et à l' iodure de potas
sium , tonifie 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 gan-
glionaires , le rachitisme et môme 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 vitrouveront
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 Sainte-
Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .
Ce qu' il faut savoir

A tous ceux qui sont ou ont été atteints
de maladies contagieuses , vénériennes sy
philitiques , o11 ne saurait trop recomman
der le Rob Lechatx , aux sucs concen
trés et io Jurés de Cresson a t de Salsepareil
le rouge , qui les débarrassera des vices
impurs q'ils portent dans le sang , et qui ,
les guérissant radicalement, leur permet
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
fr. ; expédition franco de 6 flacons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux , rue Sainte-
Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

CREDIT FONCIER DE FRANCE
Deuxième emprsi i ! coniinuniâl

De 500 millions
EN 0BL1GHI0SSDE 500 FRANCS , 3 0[0

AVEC LOTS
ENTIÈREMENT CONFORMES AU TYPE DES

OBLIGATIONS COMMUNALES ÉMISES LE
5 AOUT 1879

Par arrêt de M. le Ministre des Finances
en date du 27 décembre 1879,   Crédit Fo 1-
cier a reçu l'autorisation de faire un nouvel
Emprunt communal de 500 millions . Cet Em
prunt était devenu nécessaire par suite de l' em
ploi , aujourd'hui complet , des fonds provenant
de l'émission des obligations communales du 5
août 1879 . Une décision ministérielle du 8
janvier 1880 a autorisé le Crédit Foncier à
émettre immédiatement, sur les un million
d'obligations formait la totalité de l'Emprunt,
le nombre de titres nécessaires pour réaliser
une somme de 270 millions, correspondant aax
r ouvelles demandes d'Emprunt des communes.

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

1 obligations remboursée par loo.ooo fr.
1 — — 25 . 000 fr.

i 6 obligations remboursées paT5,000 francs, soit 30,000 fr.
45 obligations remboursées

par 1,000 francs , soit 45.000 fi-
I Ce qui fait 5.'' lots par tirage,

pour. . 200.000 fr.
et 3]8 lo®s par an pour 200.000 ir .

Le 1er tiraje a eu lieu le 5 avril
Le 2e tirage aura lieu le 5 uin 1880
Les obligations sont numérotées de 1 à

1,ooo,ooo et forment loo séries de lo,ooo ti
tres . En cas de rembourseirent par anticipa
tion des prêts communaux pour lesquels l' Em
prunt est émis , le Crédit Foncier rachèterait a i
pair, à la suite d'un tirage spécial une ou
plusieurs séries dudit Emprunt , afin
de maintenir ( art. 76 des suuuis ) J' équi
libre entre les pivis ct les titres la de circu-
laiKtn . Les obliya ; ions ainsi raeiie ; ÉCS COÎI i-
nneront a concourir aux lira . ;-es et jvuiriv .
erre émises de ii utvoaa - iprès léalisanon d'au
tres prêt s eommun.nx .

Les ii:r,"';:t s des oiiiigauons soft pty;ù)ies
lor mar- lor septembre, à. Paris . « 11 Crédit
Foncier t dans les départements , dans toutes
' es Rece es des finances .

Lestit es t ont. délivrés sous f'orme â'oV gâ
tions définitives a fur et à 11 e, ire des
demandes et moyenrant le paiement im~
médiat de la totalité du prix d'émission;
fixé à 485 fra tes.

Les t emandes sont reçues :
A PARIS : au Crédit Foncier de France ,

rue Nouve-des-Capucii s. 19 ;
DANS LES DÉPARTEM S. ' fS : c" cz MO .

les Trésoriers Payeurs géne a ix et es Eec •
veurs parL'euliers des Finances .

PHOTOGRAPHIE
SUCCURSALE

Mr GHANONY
Photographe de Montptllier

25 , Quai de ifose , 25
C ETT E

ON FAIT POSER
Les MERCREDIS , JEUDIS
et VENDREDIS de chaque se
maine.

Nousrecommandons à toutes les person ■
nes qui ont essayé inutilement les prépa
rations à base de fer et les anciens dépu
ratifs , un traitement dû au célébre Hippo
crate américain , le docteur Samuel laomp-
son , et récemment importé en Europe .

Ce ' raitement est d' une simplicité ex-
trêrr P . Des milliers de guérison en attes-
tar ' i efficacité contre l'Anémie , les affec-
f'jns nerveuses , les Maladies des femmes ,
et en général , contre toutes ha maladies
provenant d'une altération du sang .

La découverte du docteur Thompson
consiste dans la combinaison de ses
Goutes régénératrices avec l'Arséniée
d'or dynamisé du docteur Addison , autre
argent tonique et dépuratif d' une très-
grande puissance . NQUS pouvons affirmer
qu' il n'existe , dans notre arsenal pharma
ceutique , aucune substance comparable
pour tonifier l 'organisme , pour rétablir
l équilibre du système nerveux et pour
restituer au sang les éléments qui lui man
quent .

On voit , dans un court espace de temps ,
les forces renaitre, l'appétit s'augmenter,
et le,msladc revenir à la vie sous l' influ
ence de ces deux médicaments .

Pour se convaincre des cun s opérées
en France par la méthode du docteur Sa
muel Thomp-on,on • st prié de s' ad essor au
dépositaire , ,1 . Paillés paa Toacien à Cette ,
qui délivre a , gratuitement , une peUie
brochure destinée à faire ronnaitre cet iu-
téressant traitement .

DECOUVERTE UNIQUE
Guérisons sans opération loupes, Kystes

tumeurs , excroissances etc. Mme JiLAN--
CAN , 3 , place du lii . âtre Français Paris
de 2 à 3 heures . '

Le Gérant respsist ,!,!* H. BHABET
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CLARENQ
Rue des Casernes , 24, — CETTE .
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reils spéciaux, très.perfeetionnés, ont été imajçiiiÎK, tni ! pour eve -
porer le petit-lait et le mélanger à la farine, que pmn- d-imor à cemélange une forme granulée qui en rend l'emploi )> us facile . Cet 1
excellent produit est ordonné par les sommités mé:!i ' aies aux per-

faibles , aux Convalescents , aux Enfants , aux Ivnimees., aux$êpôt /général : Estomacs fatigués, aux Poitrinet débilitées et à toute !? 1 os constitu-
J> A tions délicates , avec l'assurance de leur apporter un remède efficace . G
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Vente par Souscription de
. 1"%?SZS'ji£Î CSiOCEl-B&EED
sur commande. Celte vente
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-$%rdoime
v;>is  c <<£ i fois plusde^ plomb que le

meilleur fusil ordinaire .

S ' demande aflranchio, on reçoit
<$> les types île fusil granieur nature,

ainsi que les conditions de Souscription.
adresser loi demanées au COMPTOIR Général

liS TEKÎT ÉDIA i lE,Ôfî . trSt-Ma rcel , Paris .
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Éviter les contrefaçons
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Exiger le véritable nom
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Maison ! Cr-.h -
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LE SIMILI-DIAMANT
g Monté siax Ox B1 On a pour 29 fr. , en EXTs;"-î-3ïArVîAIïT, |
| aussi beau , aussi bien monté, donnant lésa
| mêmes feux nue ce qui coûterait 3,000 îr. S
B e:a vrai. M |
j{ Sur demande aifrancliic adressée à M. DDGDE ,
M 38 , boulevard Saint-Marcel , on reçoit franco, I
p par rciounlu eourrirr , r.-i lini m et Prix courants . 8
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: FiMABCIfH

(Délenseur et guide icdépeadjot de l' ipartrue a-tionilo , ;u point do vae cxcUsit des intérêts français )
PARAIT LE DIMANCHE — /v '-= OE 16 GRANDES P'(,ES

Imprimé en caractères neufs , avec Suttir limort du double en toute asions urgentes
Tout ce que l'épargne national * doit c;>i:R.-iire cl faire , pcr.r x pièces de la

spéculatio-i anti-lrançaise estiiuiloisrp .: r.c J'.UAKaI OE LA B ( -t mon décidé
à i fi-ai;t:hir de toutes influenc : s éiran;èirs et hostiles aux in t re la France .

.> \.Tr, il résume tous les Journaux Financiers JLT&f
y II publie tovis les Tirages ■ e   
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f j blées d' Actionnaires ^ :
^ 3 II a]>](ri!de toutes les EmissJons

j II dit l' époque du de tous les Coupons
' Il explique le? bilans de toutes les Sociètos
/"--y II ir.diquo les Arbitrées et les Placements

% de Fonds les ]! us avruitriieuî ; \
I ! traitô spécialern * 0:iosti:,us d'Assurances ;
lise charge (v-s Opôrations de Bourse &u f

comptant et à tfrro .
•/•r fi'OH.c.o Tirtth ' e * on v>f:",i~ats a m.. FJ1:lï!S. Aine . ) c
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SUCCES IZTOXJIS
Nouvel Appareil à imprimer soi-même
sans aucun préparatii' et instantanément 60 à 100
excmpl ,lires d' un Flan , Musique , Dessin, Circulaire,
en un mot do tout aulographo quelconque . — Indis
pensable à MM. les Maires , Instituteurs, Notaires,
Huissiers , Percepteurs , Architectes , Banquiers,
Négociants .—Un Appareil Spécimen sera adressé
franco par retour du courrier, pendant deux mois
seulement contre 3. fr. 05 en timbres-poste adressés
r, à 2VÎ . ©U€r?J"è . 38 . boulev . Saint-Marcel "•
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Pour la Nuvelle-Orléans

V -: c ;   C Cn rdwr 'urs.
Ifv, l } li f•. Grcr.ctr -2
II, /s o " ScbriKtopol ," 97 2,

A.OÔCAfiOE Agent
-»i  du  l' rn.-ipcctus .

 Cii FOR TE REMISE au Grot
Dammie tics litprésenl tf > Qui seront très faToriséi

; Départ lixé vers lo 1er Juin proesiam
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A ALPHONSE ET MARiE 1

cm ; * " r>

iiaianies de ia m
Guérison assurée des

'■■y ):'!î3 rgCaiSG(]S
'1 PSORIASIS

FaiU!AS\ |Qèïil* PVîl;i!ASIS
2 , !iO le put i i 3 !;\ par i;i posto J
/•'« n'p.dresmni pii&rnmcis Carré {

; i i(UC r A 'J OU it Touii .Ï .
; h C f , f , homme»* Pailhès

•\ :0. î ;-> î.i- i:s *: i ; i o -S d »;
MM . !(.:; • i.de.-ii.s

} u :: iNTtiiicaks - ic irvuriHut

J 5 rédiK d' Or , 3 G js Dipl s d' Honneur
" PRÉCIEUX H)HB MALADES & MÉNAGE

Se vend «lez les Épiciers et Pharmaciens .
f *—

j' LA

j VELOUTINE
est une poudre de riz

i spéciale
préparée au bismulh ,

par conséquent d'une action
\ salutaire sur la peau .

Elle est adhérente, et
invisible ,

I aussi donne-t-elle au teint
" une fraîcheur naturelle
CH. FAY , INVENTE UR ,

9 , rue de la Paix, 9 ,
PARIS

m3sstmÊmssmEm&ï$Œ®Œ&WBsm£S£3t

Belle Cabine, Lits en fer aération parfaite .
Pour fret et renseignements , s'adresser à M. A. SALONNE , courtier Maritime à CETTE .

Compagnie HlSPÂNO-FRAiN LAI S
" TRANSPORTS HABITUES â VflPEiS

ENTRE

CETTE BARCELONE- VALENCIA ET ALICANTE _
Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège esta CjiTTE

Quai de Bosc , 3
Directeur : M. Henry MARTIN .

k
« Â.;-. " ADELA, NAYIDAD j kjJLikJL '* U \J t\)X.

83
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< 60 le 1 . 120 ANS de SUCCES | 3- BOlab

>j?e DEHARAIBURE r0™ 0 COQDELUGiiE
desGRANDES PERSONNES comme des ENFANTS

Paris, rue Saint-Martin, 324 .

DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia et Alicante , tous leÊmereredis d
samedis

~ de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dirxaccs .
— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetu,, tons

les mardis et vendredis .
— de Valeacia pour Alicante , tous les lundis .
— de Valeacia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis .
— d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette , tous l«s mercrcdis .

•S'adresser , pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie
A CETTE , M. B. &igaud , transit , consignations , quai de la Darse , 1 ï .
A BARCELONE , M.. J. Roura y Presas , cosignataire .
A VALENCIA , M. F. Sagristay Coll , banquier .
A ALICANTE , G. Haveilo Hijo , banquier .

r V " ' VK i -. g  g* fi ><• r ' T itVi.-fr ; '• A. CROS , quai de Box'1 5 .


