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COMMERCE

Cette, 12 mars 1879.
La situation commerciale est tout

à fait identique à celle de la semai¬
ne dernière ; c'est au point que nous

pourrions presque rééditer les mêmes
lignes.
Notre marché de ce jour, favorisé

par un beau-temps, est très animé.
De nornb-eux pourparlers sont en-
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Par F. DU BOISGOBEY

PREMIÈRE PARTIE
m. lecoq se dérobe

IV

— j'espère, mon cher Louis, dit Mme
Lecomte, que vous ne ferez pas de folies
pour la corbeille. Yous entrez en ménage
avec une belle fortune, mais 1 économie,
ne gâte rien. Mon pauvre mari me le ré¬

pétait sansçes e et il avait raison. Aussi,
je vous en prie...

Ce discours, fort sa^-c, fut interrompu
par l'entrée d'un vieux domestique, celui
qui avait, peu de jours auparavant, in¬
troduit M. Tolbiac.

— Il y a dans l'antichambre, dit-il,,un
homme qui demande à parler sur le
champ à M. de Gentilly,
— Un homme ! répéta Louis, assez sur¬

pris de cette façon insolite d'annoncer
une visite.

— Oui, monsieur. Un komme assez mal
vêtu.
— Un mendiant, sans dodte... mais je

ne m'explique pas qu'il vienne me cher¬
cher ici...
— N'importe, monsieur, dit Thérèse,

avec une petite moue qui la rendait encore
plus jolie, il faut y aller et lui faire la
charité- \ous croyez peut-être que je
m'ennuierai pendant votre absence ? Eh

famés, on sent que négociants et
propriétaires voudraient arriver vite
à la conclusion de nouvelles affaires,
avant d'entrer plus avant dans la
saison critique pour la végétation.

C'est ce qui nous porte à croire
que cette position donnera lieu sous
peu de jours à un coup de feu dans
les transactions, après quoi la spec-
tative redeviendra de saison, sans

nul doute.

Le cours des 3|6 est fixé comme
suit :

3[6 bon goût disponible 95 à 100.
3{6 Marc, 75.
3^0 Nord, 64.

Le Dégrèvement des Âlcoools de vinage

Il paraît certain que la Commis¬
sion du dégrèvement des alcools et
des sucres de vinification, de la
Chambre des députés, a adopté, dans
sa séance du 28 février dernier, les
conclusions du rapport de M. Esca-
nyé, tendant à l'approbation du pro¬
jet de loi sur le vinage, proposé par
le gouvernement dans la session
dernière.

On annonçât que le rapport allait
être déposé au premier jour.

bien, pas du tout ; j'ai là un livre char¬
mant oue maman m'a permis de lire par¬
ce qu'il est très-moral... las demoiselles du
Ronçay, d'Albérie Second. Je vais m'y

. remettre et je vous prie de rester long¬
temps... bien longtemps... parce qu'il
me tarde de voir si les deux sœurs se ma¬
rient... t a«ivres petites ! Elles n'ont pas
de fiancé, eiles !

— Monsieur, ce n'est pas un mendiant,
reprit le domestique. Il dit qu'il vient
pour une affaire très-importante.
— Serait-ce le singulier personnage

qui voulait absolument me voir l'autre
jour et que M. de Gentilly a reçu à ma
place, demanda Mme Lecomte.
— Oh ! non, madame.Celui-ci a presque

l'air d'un pauvre, et il a une figure.
Cette figure, le domestique n'eu,t pas

besoin de la décrire, car pendant qu'il
parlait, elle se montra entre les deux bat¬
tants de la porte du salon, entrebâillé sans

Delà à la discussion il semble n'y
avoir pas bien loin : Quant à l'ado p-
tion du projet Léon Say, par les
deux Chambres, quelle que soit l'op¬
position qu'on pressente daus le Par¬
lement, tout permet d'espérer que
les conclusions de la Commission se

trouvant favorables au projet gou¬
vernemental, la majorité sera finale¬
ment acquise à une mesure que ré¬
clament d'urgence tant d'intérêts
sacrifiés.
Il serait grand temps qu'on en

finisse.
La Commission, complétée par la

nomination de MM. Tassin et La-
cascade, en remplacement de MM.
Faye et Dupuy, élus sénateurs, s'est
déclarée favorable non-seulement au

projet de dégrèvement des alcools
de vinage, mais encore au dégrève¬
ment des sucres de vinification.

Informations
L'anniversaire de Mazzini

Avant-hier a été célébré, à Rome, l'an¬
niversaire de la moi't de Mazzini.
Un nombre considérable de républicains

sont allés au Capitole déposer des cou-
| ronnes sur le buste de Mazzini. /

bruit par un visiteur indiscret.
Thérèse fut la première à apercevoir ce

visage éclairé par deux petits yeux gris
qui la regardaient avec une persistance
inquiétante.
Elle fit un mouvement qui éveilla l'at¬

tention de sa mère, et Mme Lecomte, en
voyantl'instrus, poussa un cri do frayeur.
La lecture d'un journal bourré de récits

d'assassinats l'avait un peu troublée. Elle
se trouvait dans la disposition d'esprit où
sont quelquefois las plus braves après
avoir entendu conter une histoire de re¬

venants, et l'apparition d'un inconnu dans
le petit salon de famille lui faisait le mô¬
me effet qu'une invasion de brigands.
Louis, beaucoup plus irrité qu'épouvan¬

té, se leva vivement et dit :

— Mettez cet homme à la porte.
Le dômes tique se retourna aussitôt pour

exécuter l'ordre de son futur maître, mari
il était déjà trop tard.



Deux discours ont été prononcés et un
ordre parfait n'a cessé de régner.

Le groupe de l'Appel au peuple s'est
réuni dimanche. Il a délibéré sur les con¬

clusions du rapport Brisson et décidé que
non-seulement il repousserait la mise en

accusation, mais encore tout ordre du
jour qui pourrait être proposé contre !e^16 mai.

Les poursuites
Dans le discours qu'il prononcera à pro¬

pos de la demande de mise en accusation,
M. Léon Renault, dit la Patrie, doit dé¬
clarer que lors de la constitution du ca¬

binet du 14 décembre 1877, le comité des
Dix-Huit, dont il faisait partie, avait
donné mandat à M. Dufanre de transiger
avec le maréchal en abandonnant la ques¬
tion de mise en accusation des ministres
du 16 mai, et que c'est sur cette base que
la transaction a été conclue. La mise eu

accusation est dès lors devenue impos¬
sible.
Nous ne comprenons pas, dit la Lan¬

terne, comment la commission des Dix-
Huit, dont faisait partie M. Léon Renault
lui-môme, a pu engager un vote de la
Chambre, et traiter d'une question qui ne
relève que du Parlement.

Le vote de jeudi
Les membres de lagauche estiment que

deux cents d'entre eux voteront la mise
en accusation. L'extrême gauche fournira
un apport de 20 voix. L'Union républi¬
caine, do 125 voix. Lagauche et le centre
gauche formeront l'appoint.
Les députés opposés à la mi e en accu¬

sation des ministres estiment que 180 voix
au minimum, sont d'eres et déjà acquis *
à la mise en accusation.

Popauî siégera
La sous-commission chargée d'exa n:

ner l'élection de M. Paul de Cassaguac
s'est prononcée pour la validation à i'u a-

nimité moins une voix, celle de M. Paj ou.
» Le mouvement préfectoral
Le mouvement préfectoral s'achève.

Lepère a voulu revoir les dossiers, et ii a
apporté quelques modifications au travail

préparé par M. dé Marcère.
'

S

L'indiscret personnage qui se permet¬
tait de se présenter ainsi s'était déjà in¬
troduit et il avait refermé la porte der¬
rière lui.
Il évita la rencontre du valet de cham¬

bre, auquel d'ailleurs il était de force à te¬
nir lête, et il s'avança le ehapeau à la
main, en saluant à la ronde.
Il n'avait pas l'air d'un gentleman, nj

surtout d'un millionnaire, car il était vêtu
comme un ouvrier endimanché.
Mais il n'avait pas non plus la miue

d'un coquin, et il était Irop proprement
habillé pour être un mendiant.
La veuve, rassurée, examinait sa phy¬

sionomie. qui respirait l'honnêteté, et elle
se sentait déjà disposée il venir en aide à
ce pauvre diable.
Thérèse paraissait un peu plus émue,

et son fiancé entrait peu à peu dans une
violente colère.

r- Qui vous a permis d'entrer ici ? de¬

II y aura peu de révocations ou de mi¬
ses en disponibilité.

Les mutations seront assez nombreuses.

Le nouveau mouvement dans les par¬
quets paraîtra â l'Officiel vers la fin de la
semaine.

— Tiens! Bébé, tu m'as demandé un

soldat : en voilà toute une grande boîte.
— Ces tout petits-là? J'en veux pas!

J'en veux un de vrai... comme ceux-là
de ma bonne au Luxembourg.

Les pensions de retraite
Le Sénat vient de voter en première

délibération le projet de loi relatif aux
pensions de retraite des fonctionnaires
civils. Nous avons récemment exposé les
dispositions générales de cet important
projet, qui permettra d'élever les pensions
de retraite, de procurer aux fonctionnai¬
res des garanties précieuses pour leurs in¬
térêts et ceux de leurs familles et de di¬
minuer sensiblement dans l'avenir les
charges que le service des pensions im¬
pose au budget.
Pour bien faire apprécier la portée de

la loi nouvelle, il est nécessaire d'en rap¬
peler brièvement les données fondamen¬
tales.

Le système des retraites sera désormais
basé sur la capitalisation d'uu fonds ali—
rneulé chaque année par des retenues
sur les traitements et par une subvention
de l'Etat.
Le montant des retenues capitalisées

sera définitivement acquis à tout fonction¬
naire qui aura accompli cinq années de
service; quel que soit le motif pour lequel
il quitteia l'administration.
Le montant d-s subventions sera ac¬

quis après trente ans de services séden¬
taires on vingt-cinq ans de services dont
qjiinza ans dans la partie active et dix
dans la partie sédentaire.
Aucune condition d'âge ne sera exigée

peur avoir droit à la retraite. Les fonc¬
tionnaires pourront prolonger leurs servi¬
ces aussi longtemps qu'ils voudront.
Lorsque les retenues et la subvention i

manda-t-il en marchant droit à l'homme.
Que voulez-vous ? qui êtes-vous?
-- Excusez-moi, monsieur... madame

et toute la compagnie, répondit humble¬
ment ce singnl^r visiteur. C'est bien à M.
de Genti[ly et à Mme Lecomte que j'ai
l'honueur de parler ?
— Oui, mon ami, dit la veuve qui te¬

nait à éviter uûe scène. Veuillez voua ex¬

pliquer.
— Pardon, madame, reprii l'homme en

regardant le domestique du coin de l'œil,
niais ce que j'ai à vous dire est très-con¬
fidentiel, et je voudrais...
— C'est trop fort ! s'écria le jeune Le-

coq„
Et il fit un pas en avant, dans l'inten¬

tion de prendre l'insolent pur les épaules
et de le jeter dehors.
Mme Lecoq intervint encore.
— Louis ! je vous en prie I dit-elle.
Et au vieux serviteur :

cumulée arriveront à produire un capital
de 70,000 fraucs, la subvention cessera

d'être payée, mais le compte des retenues
capitalisées pourra toujours continuer de
courir.
Au moment de la retraite, le fonction¬

naire sera admis à opter entre une renie
surl'Etat et une rente viagère.
La loi réserve à sa veuve la moitié de

la rente viagère ou l'usufruit de la rente
sur l'Etat.

Si le fonctionnaire meurt en activité de
service, son compte sera converti en une

rente sur l'Etat au nom de sa veuve pour
l'usufruit et de ses enfants pour la nue-
propriété.
S'il laisse une veuve sans enfants, son

compte sera converti en une rente sur

l'Etat, ou une rente viagère au choix de la
veuve. ' ■

Ces dispositions sont bien autrement
tutélaires que celle de la loi de 1853, qui
régit actuellement les pensions de retraite.
La loi de 1853 impose une limite d'âge

et si cette limite n'est pas atteinte, le
fonctionnaire, quels que soient ses méri¬
tes, n'a aucun droit à la pension.
S'il quitte son emploi avant le délai ré¬

glementaire, il perd toutes les retenues
qu'il a subies pendant de longues années
sur ses traitements.
S'il meurt avant d'avoir acquis le droit

à la pension , rien n'est accordé à sa

veuve.

S'il meurt en possession de sa pension,
la loi de 1853 n'en attribue que le tiers à
sa veuve.

Il suffit de comparer les deux lois, celle
de l'empire et celle que vient d'adopter le
Sénat, pour reconnaître que la loi nou¬
velle donne aux droits et aux intérêts des
fonctionnaires des garanties plus efficaces.
C'est un progrès que nous tenons à hau¬

tement signaler ; il inaugure avec éclat la
période organique et créatrice où la Ré¬
publique va désormais s'avancer par éta¬
pes rapides.

Décidément le télégraphe est encore la
voie de transmission la moins rapide. Une

— Sortez, Antoine. Seulement ne vous

éloignez pas.
L'inconnu n'avait pas reculé en voyant

M. de Genlilly venir à lui ; au contraire,
il avait trois pas en avant, et il examinait
attentivement ses traits, que deux bou¬
gies placées sur la table, éclairaient en
plein depuis qu'il s'était avancé.
L'examen ne dura que trois ou quatre

secondes, mais ce diable d'homme avait
des yeux qui semblaient chercher à lire
jusqu'au fond de l'âme du fils de M. Le¬
coq.
Thérèse surprit ce regard inquisiteur et

pâlit, comme si un danger eût menacé son
fiancé.
— Maintenant, nous sommes seuls, re¬

prit sa mère. J'attends, monsieur, que
vous nous fassiez connaître le but de vo¬
tre visite.
— Mon Dieu, madame, c'est bien sim¬

ple, répondit l'inconnu qui ne paraissait

dépêche que nous avons déposée hier, à
5 heures 50, au bureau de Montpellier,
n'a été remise à destination, à Cette, que
vers 8 heures du soir.
A ce compte, il serait préférable de

prendre le train et d'aller soi-même re¬

mettre son petit billet.

Une jeune ouvrière des ateliers de notre
imprimeur se voit sur le (point d'hériter
d'une fortune considérable. Un apprenti
typographe qui brûlait pour elle des feux
les plus tendres et à la fois des plus res¬
pectueux, émigra au Venezuela, désespéré
du refus formel qu'elle opposa à sa de¬
mande d'hymen.
Quelques aunées s'écoulèrent sans que

l'amoureux repoussé donna signe de vie.
Pourtant le tendre sentiment qui avait
envahi son cœur ne s'était pas éteint.
Hier, la jeune fille, a reçu, à sa grande
surprise, une lettre constellée de timbres
étrangers qui lui annonce que le malheu¬
reux garçon est mort, dans sa nouvelle
patrie, lui léguant une somme assez ronde,
montant de la fortune qu'il avait su réa¬
liser prompteinent, grâce à d'heureuses
circonstances. Toujours épris, il léguait
ses biens, comme une dernière preuve
d'amour, à la cruelle qui l'avait repoussé.
De pareils exemples de constance de¬

vraient bien rendre moins volages tant de
nos belles cettoises.

Demain, à l'occasion du départ du chef
de bataillon Longue, un punch d'adieu
sera offert par MM. les officiers de la gar¬
nison, dans la salle du café de la Bourse.
A cette occasion, la musique du 81» de
ligne fera entendre les meilleurs mor¬
ceaux de son répertoire.
En quittant le 81® régiment de ligne,M. le commandant Longue emporte l'es¬

time de lous ses compagnons d'armes.
Appelé à commander un régiment de
l'armée territoriale, notre armée de se¬
conde ligne sera fière de posséder un chef
dont les connaissances militaires ont tou¬
jours été très-appréciées.

Le nommé José Maria, sujet espagnol,
Age de 27 ans, a été arrêté hier, à 11 h.

plus éprouver aucun embarras.
J'ai trouvé tantôt un portefeuille.où

il y a de l'argent... beaucoup d'argent
même...

—1 Eh bien ?
— Je ne suis pas riche, c'est vrai, mais

je suis honnête... et comme dans le por¬
tefeuille il y avait écrit sur un papier le
nom et l'adresse de Mme Lecomte, à Bou¬
logne, je me suis dit : je vas aller tout
droit chez cette dame au lieu de déposer
l'objet chez le commissaire de mon quar¬
tier. .. ça épargnera peut-être une mau¬
vaise nuit à la personne qui a perdu les
billets de banque...
— C'est bien... c'est très-bien, mon¬

sieur, ce que vous faites-là, s'écria la
bonne dame. Seulement, vous vous trom¬
pez. Ni saa fille ni moi, ne somûies sorties
aujourd'hui. Nous n'avons donc pas pu
perdre cet argent.

(La suite au prochain numéro).
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du matin, sous l'inculpation de vol de
divers objets.

Le nommé Etienne, journalier, âgé de
30 ans, a été arrêté, hjer, à 3 h. du soir,
sous l'inculpation de vol de 3 paires de
bottines et d'un porte-monnaie.

rari

FAITS DIVERS

Le drame de le rue Condoreot. — Un
événement des plus dramatiques vient de
mettre eu émoi les habitants de la rue Con-
dorcet, à Paris.
Au numéro 48 de cette rue habitait,

depuis six mois, au cinquième étage, an
jeune ménage, celui des époux Scheliem¬
berg, mariés depuis le mois d'octobre. Le
mari, d'origine suisse, employé dans un
bureau, 112, rue Richelieu, était âgé de
vingt ans. On le trouvait en général som¬
bre et de commerce peu agréable, mais
sa conduite paraissait régulière, Quant à
sa femme, appartenant à une honorable
famille de Bonlogne-sur-Seine, elle avait
vingt-deux ans, et son caractère doux ei
enjoué formait un constraste saisissant
avec celui de sou mari. Elle semblait fort
laborieuse et travaillait pour un magasin
de corsets et de jupons.
Le ménage vivait ainsi depuis trois ou

quatre mois, sans que rien parût en avoir
troublé la bonne harmonie. Chaque matin,
M. Scheliemberg allait à son travail, et
chaque soir il rentrait régulièroment au
logis conjugal.
Dans l'après-midi d'avant-hier samedi,

la jeune femma était sortie, disant à sa
conciérge qu'elle allait à Boulogne pour
rendre visite a sa sœur.

A peine était-elle partie que cette der¬
nière survint. La concierge lui fit part de
l'avis qui venait de lui donner Mme
Scheliemberg, et elle s'en retourna.
M. Scheliemberg, qui arriva vers six

heures, reçut de la concierge le même
avis. Il ne parut pas s'en étonner et
rentra sans rien dire. Mme Scheliemberg
ne rentra qu'à dix heures. Elle semblait
uu peu agitée ; cependant elle ne dit rien
qui put faire pressentir le drame qui allait
se passer.
Dimanche, le mari n'alla pas à son bu¬

reau, ni la femme à son travail.
Yers deux heures, nue série de détona¬

tions attira l'attention des voisins. Ou pé¬
nétra aussitôt dans le petit appartement
des époux Scheliemberg où ses détona¬
tions s'étaient produites, et, dès l'outrée,
on se heurta au corps de la jeune femme,
étendu tout de son long sur le parquet.
Elle était vêtue seulement d'une lon¬

gue chemise ; les pieds nus disparaissaient
dans des mules en tapisserie. Le docteur
Violet, la voyant couverte de sang, crut
qu'elle avait reçu les coups de revolver,
mais elle n'avait aucune blessure. Elle s'é¬
tait empoisonnée. Une lettre, placée sur un
meuble, ne laissait aucun doute.

Cette lettre, nous -a-t-on affirmé, ne

contenait que quelques mots, dont voici
le sens: «Pardonnez-moi, chers parents,
je suis lasse de la vie el je m'empoisonne ;
n'accusez personne de ma mort. »
Quant au mari, on le découvrit bientôt

dans la chambre à coucher, tout sanglant

et à moitié renversé sur le parquet; un
revolver à six coups, totalement déchargé,
était tombé élans un coin de la chambre.

Gaspard Scheliemberg avait eu l'énergie
de se loger quatre balles dans la poitrine,
puis, ne se sentant pas mourir, de s'ache¬
ver par deux balles tirées daus la tète.
Il respirait pourtant encore, et, aussitôt

relevé et posé sur le lit, il put proférer
quelques mots, parmi lesquels on distin¬
gua ceux-ci : « Maman, ma femme, par¬
don ! »

Puis il expira.
Aucune révélution n'est encore venue

faire connaître la causô ce double suicide.

mnm&s

Paris, 12 mars, matin.
Les journaux d'Amsterdam se font,

très-sérieusement, l'écho d'un bruit absur¬
de. Depuis la dénonciation par la Prusse
de l'article 5 du traité de Prague, ils s'in¬
génient â démontrer qu'au lendemaiu du
traité de Berlin, M. de Bismarck et M.
Waddington auraient conclu un arrange¬
ment par lequel l'Allemagne s'adjugerait
les bouches du Rhin et la Hollande, tandis
que la France se dédommagerait au dé ¬

triment de la Belgique. Il faut être hanté,
comme on l'est en Hollande, par la crainte
de l'ogre allemand pour débiter de pa¬
reilles sornettes. La République française
a autre chose à faire qu'à s'annexer des
teiritoires qui n'ont, du reste, aucune en¬
vie de perdre leur autonomie et leur in¬
dépendance. /

— D'après la Gazette de Cologne, le
parlement allemand vient d'être saisi
d'une demande tendant à inviter le gou¬
vernement à proposer aux autres puissan¬
ces un congrès ayant pour but d'aviser aux
moyens de procéder à un désarmement
général.
— Le garde des sceaux vient de déférer

à la juridiction disciplinaire de la cour
de cassation le président du tribu¬
nal de Bayonne. pour avoir participé à
une manifestation bonapartiste et signé
une adresse à l'ex-prince impérial.

Paris, 12 mars, soir.
Le gouvernement a définitivement ar¬

rêté sa ligne de conduite dans la discus¬
sion de la proposition de poursuites.
M. Gambetla tâche d'obtenir un vote

unanime de l'Union républicaine contre la
mise en accusation. M. Clémenceau, par
contre, agit vigoureusement dans un sens

opposé.
Certains membres de la gauche se ral¬

lient à la proposition Brisson. Le centre-

gauche et l'Union républicaine se réuni¬
ront dans la soirée et discuteront l'attitu¬
de qui doivent prendre leurs membres.
— La nouvelle que le comité des Dix-

huit avait promis au Maréchal l'impunité
pour ses ministres est absolument fausse.

Paris, 12 mars, soir.
Un décret publié par h Journal Offi¬

ciai convoque les élécteurs de 21 circons¬
criptions législatives pour le 6 avril pro¬
chain.

— UOfficiel publie également un mou¬

vement judiciaire portant sur un certain
nombre de magistrats.
— On annonce que M. Fernand, subs¬

titut à Béziers, passe au Yigan, en qualité
de procureur.
M. Andrieux, procureur à St-Marcelin,

passe en la même qualité à Béziers, en
remplacement de M. Sourbes, envoyé â
Chambéry.
—Le ministre de la justice a déféré à la

juridiction disciplinaire de la cour de cas¬
sation, le président du tribunal de Bayon¬
ne, coupable de manifestation bonapar¬
tiste et d'avoir signé une adresse à l'ex-
prince impérial. i

Ce produit, en raison de sa vente consi¬
dérable, a suscité de nombreuses imita¬
tions. M. Guyol ne peut garantir que les
flacons qui portent sa signature imprimée
en trois couleurs.
Dépôt dans la plupart des pharmacies.

3 °/
Du 12 mars 1879

78.20 s. v.
a % amortissable.. 80.45 b. 15
— ex-coupon 108.95 »/» h. 20

5 % 112.85 b. 15

MOUVEMENT DU. PORT DE CETTE

ENTREES
Du 11 mars au 12 mars

Venant de

Marseille, br. fr. Marie-Berlhe, 237 tx.
cap. Menard, douelles.

Trieste, br. g. norw. Syohvat, 236 tx.
cap. Vielsen , douelles, à M. L.
Lapessounie.

Oran etc., vap. fr. Oran, 530 tx, cap.
Canac, diverses.

Trieste, tr.-m. norw. Libra, 419 tx cap.
Jorgensen, douelles , à M. Ch.
Gaffinal.

Marseille, vap. fr. Persévérant, 188 tx,
cap. Nicolaï, diverses.

Marseille, vap. fr Egyptien, 401 tx. cap.
Duclercq, diverses.

SORTIES
Du 11 mars au 12 mars~

Allant à

Alicante, br.-goei. rasse, Sofia, cap Lan-
fors, lest.

Eiseneur, br, norw. Ellida, cap. Murlen-
sen, sel.

Barcelone, vap. esp. Rapido, cap. Cslzada,
diverses.

Marseille, vap. fr. Durance, cap. Lemée,
diverses.

Oran, vap. fr. Kabgle, cap. Parpiel, di¬
verses.

USINE A GAZ
DE CETTE

Avis important

Conditions exceptionnelles pour les
abonnés

La Compagnie, à tout nouveau abonné,
pose gratuitement :

1» Le branchement extérieur, c'est-
à-dire le tuyau plomb, à partir de la con¬
duite principale jusqu'au mur ;
2° La colonne montante, comprenant

le branchement extérieur et allant du
mur au 1« et 2m« étage :

3» Elle loue, par trimestre, les appa¬
reils ordinaires d'éclairage et de chauffage
à des conditions modiques.
Le tuyautage intérieur restant à la char¬

ge de l'abonné ;
; 5» Enfin, elle accorde une réduction
de prix de de 5 centimes par mètre cube
de gaz à tout abonné employant le gaz
pour chauffage et cuisine ou force mo -
trice et garantissant annuellement une
consommation minimum de cinq cents
mètres cubes.
6° Elle vend également des appareils

spéciaux, perfectionnes pour le chauffage
au coke.
S'adresser au Directeur par lettre.

Capsules Balsamiques Greosotées Thévenot
Curatif certain de toutes les affections de

poitrine
Le flacon de 60 Capsules : 2 fr.

Se trouvent dans toutes les les pharmacies

A LOUER

Beaucoup de personnes se plaignent d'é¬
prouver chaque matin, au réveil , une
grande, gêne dans les bronches, comme de
l'étouffement produit, dans l'arrière-gor¬
ge, par des mucosités plus ou moins
épaisses. On fait pour cracher de violents
efforts qui amènent souvent de la toux et
quelquefois des nausées ; et ce n'est qu'à
grand peine, au bout d'une heure ou deux
de malaise, qu'on parvient à se débarras¬
ser do tout ce qui entravait la respiration.
C'est rendre un véritable service à toutes
les personnes atteintes de cette affection si
pénible quede leur en indiquer le remède;
il s'agit simplement du goudron, si efficace
dans toutes les affections des bronches. Il
suffit d'avaler à chaque repas deux ou
trois capsules de goudron de Guyot pour
obtenir rapidement an bien-être que trop
souvent on avait cherché e» vain dans un

grand nombre de médicaments plus ou
moins compliqués et dispendieux, Huit ou
neuf fois sur dix, ce malaise de chaque
matin disparaîtra complètement par l'u¬
sage un peu prolongé des capsules de
goudron.
Il convient de rappeler que chaque fla¬

con de 2 fr. 50 c., contenant 60 capsules,
ce mode de traitement revient à un prix
insignifiant : 10 à 15 centimes par jour.

Un appartement au premier étage près
de l'église St-Lonis, composé de 6 pièces
et d'un grenier.
L'eau est dans cet appartement.
S'adresser au bureau du journal.

La maison du Grand-Saint-Antoine,
rue IJotel-de-Ville, 17, ainsi que la maison
Mouli i r, rue Grand-Chemin, 27, ont
l'honneur de vouloir bien prévenir leur
nombreuse clientèle, qu'ils leur mettront
chacun 5,000 kilos saucisson premier
choix, fabriqué à Cette, par nos deux
édiles charcutiers, aux prix du gros et
demi-gros, soit par kilog. ou demi-kilog.

| au prix de 3 fr. 60 le kilog., ainsi que les
saucisses sèches à 3 fr. le kilog.

AVIS
M: . Jean SOULAYROL ,

ex-chef au café de la Bourse, a l'honneur
d'informer ses nombreux amis qu'il vient
de se rendre acquéreur du café du Com¬
merce.
On trouvera dans son établissement des

consommations de premier choix et à des
pris modérés.
Glaces et sorbets, fromxnages glacés,déjeuners froids, service à domicile.

A VENDRE
Une MAISON avec terrain à bâtir, si¬tuée au Jardin des Fleurs. S'adresser pourtous les renseignements à M. Fauré, bou-

ber, rue des Casernes, 31.

Le Gérant responsable : P. BARBET.
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Pour Brest et Morlaix
ÎJaiira français Léo ni s

Cap. Rôchèt.
Pour Saint-Maîo

Navire Mtûçais Sans-Souci
C??p. Quintîn.
Pour Dieppe

«dépendance, Cap. Laudes
Pour St-Valéry, Abbeville
Navire français Loquiuec

Capitaine Gabon.
Pour Boulogne

Nav; Louis-Pierre-Marie
cap. Roussel.

Navire français Impératrice
Cap. Villemer.
Pour Rouen

Nav. fr. Marié Bertiio,
capitaine Ménard
Pour Anvers

Navire à désigner.
S'adresser à M. A. SALONNE,

courtiermaritime, à Cette.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Bu Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et donkerqdk

'Pour fret et renseignements,
s'adresser à M. A. SALONNE,
courtier maritime, à Cette.

t

COiVIPTOIR BÉMAlifeT |
ORKNGOETRIEOTRfijpiKR

Rue St-Guilhem, 12,
MOïïT'P E L LIE à!

SUCCURSALE A BÉZIERS
12, Rue de la République, 12.

l Oi ÂÏlOS ET VENTS

i GAZETTE oi

de

I RftUSUOR
Cerclés en Fer

SPÉCIALITÉ,DE ROUSSILLON
'ET TROIS SIX

§>ùresîf-r à El., T. Viyarès
quai de L sc- 13. CETTE.

1 \ô

C«i(iRîisi«>!iii:iî'e sa viiis
ft. CGUSTâU ftlNÈ
HUE PïïOSi'SïEï, \ S

BOitiD SA.XJX

LOCATION DE TBttSFflRTS'
Cerclés en fer

Vente dé Fut? de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE S}®

G. thû :AS
13, Qu.ïidu l'ont-iYaif, 13

1îet t e (hérault)

ISaiadies k la Peau
Guérison assurée .des

DARTRES Démangeaisons
BOUTONS PSORIASIS

ECZEMAS PYT1R1ASIS
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

à Bercrrac ou à Tours.

Attestations éjogieuses de MM.
les médecins

Nombreux, certificats de guérison.

FRANCS

Ia plus, grand des Journaux financiers
septième a.jsnstè3ei
Paraît tous les Dimanches,

i sa assi fe'56 Jf*»Et.u<le= ear las «u».sllpiif <Iu jour- .

Reassiiçn-jiuenG (iétaillés sur tnu- j
t6s!esyài(itrsfi«e{j'it«îsétrsa
géras : Cheu-:ns ii« i'er.rraaw js,
AsStran:'1^, fianairj atrak'oi-s ci
lie naVig'atinii.Ctiarhoi-nagers. Mi-
nes.Oaz.MPtaII'ur;rie,cr-.-Udiiipte H

do.s AssèinliI6esd'acîioDaai-
d'oHifii.iircs-Arbitrages
ageux-Ofius-'ila rarticuliurs
irrfBpoBtaffi-faiéiBi'ciics
ns et leur oi'iî exâsi—Véri-

des listes do tirogsV.(M-
i) des anciens ,i rages-Saurs
1s de taules (es laletirs èo-— ~

te es on t™ ccsées.

Prime Gratuite
LE BULLETIN AUTHENTIQUE!
4m Tirages Financiers et des Valeurs à lot
Paraissant tous les 15 .tours.

Document inédit, renfermant des indication»
qu'on ne trouve dan» anenn jonrnal financier.

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 Fi Première Année
ATWO IaA PB«1RE GRATUITE

KNVOYKR MAM#AT-P08TE OU TIMBRES-POSTE
59, K«a© Taithout-Pai'ii,

Depuis le juin 1878, LA GAZETTE DEPARlh esi installée dans son hôtel de la rue
Taitboùt,59,où ellearéuni tous les services
financiersutilesaux rentiers etcapitalistes.

Vente à Crédit
800,000 MONTRES

«I» Genève
Senetlee S taitéti
J'offre i'eiwjer /V* i
tooti pmsoiiij qal t» ton
la <Umu<« e/frantkta,
l'.s ,bum illustré eoate-
uaat tess {Dira de mon¬
tras iree liuuw» or et
argent/wuiltta» de To¬
it ;i d'eipédiUoî.
le Slmit» Remontoir

(Breveté) représenté pu ci-tfcn<r«,Bfl!ta
miellée chiffre ritérai or aouraiieit i cylindre
S trour raiit.eipédid î»c««nionrf,-)io,<t de î
"la demie repréant» eres bonne;» rtlfretees. Mttdre
53 c. T.-" pr reeeTOir réponse et i sstrtictiose.-Adresser
les demandes5 SI. StfBCf aîné, 5. a», dos MeUts, Paris

--aasi '

t§apsules
GOUDRON,,GUILLOT

AU FER DIALYSÉ
contre :

La Chlorose, l'Anémie, les Pâles cou¬
leurs, les Menstruations difficiles, les jÉpuisements, les Faiblesses généra- i,les, l'Affaiblissement du sang, les BMaladies des reins et de la vessie.

Prix du Flacon : 2 fr. so.
h

GUILLOT, PharmcieD, à Toulon •

ET TOUTES PHARMACIES.

GR S : IIu. » à « nr's.
L>L;-" T : B..:i.-maci--: IVdbès, à G U

Incomparable Eau de Toite'ie, rare Acide ni Vinaigre

ÇQSMlfJDOBParis, 28, r e B i-gère. — Ss ou: : i fr. 50 le flacon.
32HSSS3®5a

CONTR^^v

V*

ôr^pn4§§.BûUiU.QNmfyftAàfèm
!^3.^uUECnÂ5*EKÏ«liaCE5-JU' iï35*

B lïlécl163 d'Or, 3 Gis Dipls d'Honneup
FBÊSiEÛX roi» MALADES slÉNÂSF

Se vend ski les Epiciers et Piiarmaeiens.

s KppaGOUT'

M*

I

. et LE RIlOisATItj Leurs paralysies et autres suites internes et externes jugeas, jusqnà présent, ■. unb -r.A tous ceux qui souffrent, et môme qui ont-depuis longtemps Laissé de côté toute es;:ôcéueremèdes contre leur douleur, et qui ne cherchent plus à reconquérir une santé qu'ils croientperdue pour toujours, il reste encore un espoir de se délivrer des souffrances qu'ils .ont endurci ■.pendant des années, soit que les douleurs soient internes ou externes, soit'qu'une partieseulement ou que tout le corps soit atteint.
•

-| C'est avec une peine inouïe que l'inventeur des Remèdes de Moessinger est parvenu, parune nouvelle méthode, â ramollir les endurcissements (cartilages), ce qui est le seul moyende remettre à leur place les articulations et les tendons, de rétablir la circulation du sang, doremettre dans leur état normal ces parties souffrantes que la douleur empêchait de se mouvoir,ou qui étaient même devenues entièrement insensibles.La Goutte de tête, même la plus opiniâtre et la plus ancienne, est soulagée dans la minuteet guérie en trois jours.
Qu'on ne confonde pas ces remèdes avec cçs sortes de drogues et de charlatanerios qui ont déjàdessillé les yeux à plusieurs ! La meilleure preuve que ceux-ci guérissent, meme dans- les cas.lesplus désespérés, est que, dés le second jour, on s'aperçoit de leur effet; que Ta maladie soitancienne ou récente, que la constitution du malade soit forte ou faible. Les vieillards peuvent, en faire usage aussi bien que les enfants; on fait sa cure tout en vaquant à ses affaires, sansêtre nullement dérangé; n'importe si les douleurs sont le résultat d'un rhume, d'unç chute,id'un logement insalubre, d'un estomac délabré, d'une surexcitation des nerfs, etc.Je ne tiens pas à savoir des personnes qui me consultent sur l'emploi des remèdes, si elles ont déjà fait usage des.moyens ordinaires, tels que les transpirations, l'huile de foie do morue, le pétrole, Tes bains et autres préjugés; je| demande seulement la description des douleurs et leur degré.On correspond en Français. — Prière d'indiquer exactement son adresse.L.-G. MOESSINGEP. à Francfôrt-snï-r-TVte**»

huit c

m Tura
et Oie

-Y.

Médaille de, br

AU QUINQUINA
D^ISNAKDI ]Xeveu

A ALGER
BEILYUID et Lie, SuccesseurRue Charles-Quint, 5, à Alger.Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille ('1874).à l'exposition agricole d'Alger {187(i). ' ' LSEULE RÉCOMPENSECette liqueur., préparée par M. ISNARDl neveu, so recommande par ses propri_apériiives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement les vinsquinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.Sachan. que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette pour rem-nos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabrlion, nous prions MM. les Catetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteillesne porteraient pas le cachet de notre maison, L. -V. BERNARD, à Alger.

Spécialité d'ouvrages avec primeMAISON l_. TOUSSAINT"1'"'']BLorloger-i-ibralxe, AVIG-iNTOIMPrincipaux ouvrages : Histoire de France d'Henri Martin, Œuvres complète» SChateaubriand, Géographie de Malte Brun,Histoire de Franced'AnqueUl, Révolution l'ranç,par 'I hier s, Dictionnaire Bescherelle, Œuvres illustrées de V. Hugo, Voyages extraordi'nâipar J. Verne, Les. Mystères du Peuple d'Eugène Sue, Le j • Confessions do J. -/. Rousseau,Merveilles dè' 1$ Science et do l'in : us Lue Par L Figuier, Œuvres complètes de Buffon, .<Tous ces ouvrages sont publiés en séries, à 1 fr. 50 la série.Les primes sont garanties (le première qualité.S'adresser à M. ïPinède-I-î'oiirïiter.

"SSÉ--3 v . r# /A 'fss.K'iPdtrva JPCIfflLiSrâftj»
_ Ce moniteur IMI
Uolcfitô à CotePARAISSANT TOCS LES DIMANCHES\Le seul journal financier qui publie la liste officielle (tes tiraqes de toutes les Valeurs Irançaiseset étrangères.Î.E PLUS COMPLET (16 pages de ter le) LE MIEUX RENSEIGNÉnn C,î ?.'! (T* 000 aiinwio financière, par le Baron LOUIS ; une Rovne de teutee les Valeurs; los Ar-

§21 | J S S titrages avantageux; le Pris exact dos Coupons; tous los Tirage» un» exception; (tes
j B L> MVlilii» documents inédits; la cote ofliciol'e de la Banque et de la Bourse.Ca s'abCKad A l'nrls : 45, rue de D.ondres.ta.—te prix de l'abonnement peut cire envoyé en timbres-poste ou en mondât.iin'niiiiiiiniiii 11 u i i i ii i r - ' ii"" r wniviirmmwn

Nota.-

ilîilKimMRHEGuéris par les CIGARETTES ESPIC. 2 fr. la boite.«pppresKion*, Toux. Slhuxncs, Névralgies.Dans toutes les Pliarm.de France.—PAK1S. Venta en gros, J.ESPIC, rueSt-baxare, 128.— Exiger' cette signature rur chaque Cigarette.

m m
IVURQUE D", FABRIQUE
Spéciale an Quluquina Bravais

. iya la ® e

EXTRAIT LIQUIDA cdficefitré D£S3QUiHQUIXAS GF.iS, JAtUlEt 3DUGc||Tous les estomacs, même les plus débilités,Mï s^omnîtrèS'àien le QXJI2STQXJI3ST-A. I3^.A.V"^IC5
TONiOUE - APÉRITIF - RECONSTITUANT

UKeilleur.le pins Actif, le plus économique do tuusles Quinquinas,le p!i»Eîile à prendra, et à doser, i.; Quinquina Bravais se prend par petites cnille.éeqa café. Conaeillé par on grand nombre de Médecins de Francoet de l'Étranger.dépôt -Gén-éiut, : PARIS, 8, Avenue de la Grande-Armée
Dans tontes tes Pharmicics.—Éviter Ps nombretrses imitations et contri fatrni:

fivi : n i?~; sa; sT.:t ~m W~W~iala

I,
hil huit

DEPOT : pharmacie centrale à Cette.

CETTE - Iruprimerie «r. Lttttp rraptue A. GROS, quai de «ose, 5.

A

■ -il,

Jllfe )
-

I


