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LA VIEILLESSE
DE

Par F. DU BOISGOBEY

première partie

m. lec0q se dérobe

IV

Voilà d'abord la boîte, continua le
brave Lotnmc en tirant le portefeuille.
C'est bien le vôtre.
— Oui... je le résonnais... donnez 1

murmura M. Lecoçt en étendant la main.

2e liste recueillie par un dévoué.
Reynaud dit la Folie, » 50
E. Méric, » 50
Jean Castanier, 1
Bernard Payan, » 50
Pascal Bourrât, > 50
Louis Falgneirettas, » 50

Auguste Falgueirettes, J) 50
Baunot. commerçant, » 50

Total, 186 45

Montant des liâtes précédentes, 1.403 40

Total, 1.589 85

Les souscriptions sont reçues chez M.
Noëll, pharmacien, Grand Rue, 9.

U m Dli SlZE-l&l

Le résultat de la séance d'hier a
été tel qu'on le prévoyait. 317 voix
contre 159 ont repoussé les conclu¬
sions du rapport de la commission
d'enquête si éloquemment exposé
par M. Henri Brisson. Ce dernier
chiffre était celui que tout le monde
indiquait ; il a été fourni par les con"
tingents des groupes avancés de
la gauche.
La majorité se compose certaine¬

ment des voix données par la gauche

—Minute 1 Faut d'abord que je compte
les billets devant vous, pour vous mon¬
trer que je n'en ai pas pris...
— C'est inutile... j'ai confiance en

vous.

Nous disons : un,- deux, trois, quatre,
cinq... ça y est.
— Je n'en doutais pas... et puisque

vous avez vérifié.. ;
— Pas du tout. Il y a encore le papier

où vous avez écrit votre nom... et celui
de madame. .. heureusement... car sans
ça je n'aurais pas pu vous retrouver.

^.e jeune homme fit encore un mouve¬
ment pour saisir le portefeuille que l'in¬
connu ne se pressait pas de lui remettre I
— Cette fois, l'inventaire est fini, reprit

ce méticuleux personnage.
Puis se reprenant :
— Ma foi, non ! e'est le chapeau de Ro¬

bert Houdin que ce portefeuille-là. J'y
trouve en plus une photographie... une

républicaine, le centre gauche et la
majeure partie des droitiers. Il fal¬
lait s'attendre à ce qu'il en fut ainsi,
les droites, pour des motifs particu¬
liers, étant aussi opposées aux pour¬
suites que le pouvait être la fraction
modérée de la députation républi¬
caine.

De même que chacun s'attendait à
voir écarter les conclusions du rap¬
port de M. Brisson, on espérait gé¬
néralement qu'un vote de blâme
sévèrement motivé donnerait à l'opi¬
nion publique la satisfaction qu'on ne
pouvait, pour des raisons majeures,
lui faire accorder par la voie ju¬
diciaire. Il en a été ainsi, et l'or¬
dre du jour motivé de M. Rameau
a été voté par 250 voix contre 154,
c'est-à-dire par toutes les gauches
contre tous les groupes de droite,
déduction faite des absents.
La question du Seize-Mai est

maintenant enterrée. Les hommes
coupables qui avaient si longtemps
torturé nos institutions, persécuté les
républicains de la province et qui
n'avaient même pas craint de com¬

ploter le renversement du régime
établi par la volonté nationale se re¬

tirent indemnes de cette grave affai¬
re dans laquelle des citoyens moins

photographie de femme...
C'est sans doute le portrait de made¬

moiselle, ajoula-t-il en montrant la carte
à Thérèse.
Au lieu d'examiner la carte que ce sin¬

gulier visiteur lui présentait, Mlle Lecomte
détourna les yeux.

Son instinct de femme l'avertissait qu'il
ne fallait pas regarder ce portrait.
D'abord, elle était bien sûre que ce n'é¬

tait pas le sien, car elle n'avait jamais
posé devant un photographe.

11 lui déplaisait de livrer ses traits char¬
mants à un industriel qui peut les repro
duire autant de fois qu'il lui convient et
vendre la reproduction du premier venu.
Elle voulait garder son visage pour ceux

qu'elle aimait. -

Et puis sa jalousie s'éveillait déjà.
Cet inconnu venait de lui dire que le

portrait était celui d'une femme, et cette
femme devait être jolie, puisqu'il pouvait

privilégiés auraient certainement
trouvé un sort plus malheureux.
MM. de Broglie, de Fourtou, Bru-
net, de la Rochebouët et autres,
instigateurs ou complices, doivent
se féliciter] desmœurs clémentes de la
République. Sous tout autre régime,
les choses ne se seraient peut-être
pas passées ainsi.
Il ne reste plus maintenant qu'à

passer l'éponge sur les souvenirs fâ¬
cheux qu'a laissés la période du Sei¬
ze-Mai et à travailler plus active¬
ment que jamais à la réorganisation
de notre production industrielle et
agricole. Le gouvernement a de¬
mandé à la Chambre, organe de la
volonté du pays, d'oublier la culpa¬
bilité des anciens ministres de l'or-
dre-moral afin de lui laisser toute li¬
berté de travailler au bien public. La
Chambre a exaucé soft désir; au
gouvernement de se mettre à l'œuvre
et de prouver qu'il avait bien méri¬
té la confiance dont il a demandé hier
un si éclatant témoignage.

H. Chabrier .

y tromper et la prendre pour Thérèse.
Pourquoi Louis conservait-il précieuse¬

ment cet image ? JEt s'il hésitait à avouer

que le portefeuille lui appartenait, était-ce
donc parce qu'il cherchait à cacher à sa
fiancée une infidélité, une trahison ?
Mme Lecomte n'avait pas tout à fait les

mêmes raisons de s'alarmer, et pourtant
cette scène la troublait et l'iuquiétait.
Elle sentait confusément qu'il y avait

un triste mystère au fond de ces quipro¬
quos plus ou moins involontaires, et que
l'honnête trouveur de billets de banque
jouait une comédie dont elle n'entrevoyait
pas encore le but.
Quant au fils do M. Lecocq, son attitu¬

de disait assez que l'hexhibition soadaine
de cette malheureuse photographie venait
de lui porter un coup terrible.

U était très-pâle et sa main crispée avait
ehoisi le dossier d'un fauteuil.
C'est le geste machinal des condamnés



Informations

Nouvelles défaites des Anglais
L'ambassade afghane a reçu de Caboul

une nouvelle datée du 17 février et por¬
tant que deux bataillons anglais ont été
battus, non loin de Krourn, par la tribu
des Geldshas.
Les Anglais ont perdu tous leurs baga¬

ges dans cette rencontre et ont été forcés
de prendre la fuite.
Les habitants de Lagma ont attaqué

par surprise la garnison do la citadelle de
cette ville, située à 24 verstes de Djellala-
bad ; ils ont pris on détruit tout ce qu'ils
ont trouvé.

Le commandant a été enchaîné et en¬

voyé à Yacoub-Khan, à Caboul.

Un conseil municipal a été établi à
Nouméa (Nouvelle Calédonie) sur les bases
du suffrage universel et dans les mêmes
conditions que les institutions analogues
existant dans les colonies des Antilles, de
la Réunion, du Sénégal et de St Pierre et
Miquelon.

Le nouveau gouverneur de l'Algérie
La nomination de M. Albert Grévy,

comme gouverneur général de l'Algérie,
paraîtra immédiatement après la clôture
des travaux de la commission d'enquête,
dont il est le président.

Le serment républicain
La République française dem ande que

l'on fasse prêter aux officiers un serment
de fidélité à la République et à la Consti¬
tution.

T • "La commission du tarif général des
douanes a décidé de commencer lundi

prochain la discussion des tarifs pro
posés par M. Malézieux, qui est proiec •

tionniste.

La famine au Brésil
Une famine sans précédent désole la

province de Ceara (Brésil). Plus d'un mil¬
lion d'habitants sont sans ressources. Un

crédit d'un million de dollars a été insuf¬
fisant. Le nombre des victimes est évalué

jusqu'ici à 150.000 , ^d'autres disent
300.000.

Le Nouveau Journal dit qu'il est ques¬
tion de susprendre les travaux du Parle¬
ment à partir de lundi prochain jusqu'au
lendemain de Pâques.

Artillerie et Zoulographie
Une feuille bonapartiste, en rendant

compte de la guerre du Cap et des mou¬
vements du corps anglais commandé par
le colonel Pearson contre les Zoulous,im¬
prime cette phrase étonnante: «L'arme
du prince impérial, l'artillerie, a perdu
tant d'officiers et tant de soldats. »

On se demande tout de suite : Quoi !
l'artillerie est donc l'arme de ce tout petit
jeune homme ? Si jeune et déjà canonnier!
Ne dirait-on pas qu'il commandait l'artil—

ij lerie anglaise dans cette affaire ! Il est
encore à 7 ou 800 lieues en mer, et déjà
son influence se fait sentir ; les Zoulous
n'en dorment plus. Il ne lui manquait plus
que d'êtrë canonnier anglais pour devenir
tout à fait irrésistible.

Ce grand maître de l'artillerie britanni¬
que a d'ailleurs commencé son périple
d'une manière assez satisfaisante. Une dé¬

pêche de Chislehurst nous annonçait so¬
lennellement, ces jours derniers, que son
navire avait touché à Madère et qu'il en
était reparti quelques jours plus tard. Le
jeune homme se portait bien. La France
attendait cette nouvelle avec anxiéfé. On
ne se .consolerait pas qu'il eût la- colique
ou le mal de mer. Tous les yeux, tous les
cœurs sont tournés de ce côté. Ce n'est

qu'un cri dans le pays entier : Pourvu

I qu'il ne s'expose pas trop en voulant ra¬masser les balles nègres 1 Quelle idée aussi
d'aller dompter ces imbéciles Zoulous,
qui ne méritent pas l'honneur de cet au¬

guste écrasement ! Mais quoi ! c'est une

question de tempérament : le sang crie
et la moelle du lion bouillonne. Ne pou¬
vant pour le quart d'heure se repaître de

1 Prussiens, il se précipite sur ces miséra¬bles noirs pour s'entretenir la mâchoire et
le poignet.
Un détail bien touchant, qui nous a été

donné également par la gazette bonapar¬
tiste, c'est que ce vaillant petit garçon a
voulu partir seul,«en vrai soldat», et qu'il
a repoussé les offres des divers fidèles qui
voulaient l'accompagner pour « partager
ses fatigues et ses dangers » — ainsi que
sa table et les agréments variés de l'expé¬
dition. C'est une manière assez spirituelle
de s'épargner des frais de voyage supplé¬
mentaires. Comme administrateur, ce pe¬
tit canonnier a quelque avenir ; on en peut
juger par l'énergie avec laquelle il défend
sa bourse contre le dévouement des fidè¬
les parasites. Comme « vrai soldat » qui
veut partager à lui tout seul ses propres
fatigues et ses dangers, il est impayable
et il mérite dé figurer dans les opérettes,
du boulevard.
• Mais, à l'heure qu'il est, la parole est
aux événements. Attendons les bulletins
de guerre ; ils ne manqueront pas ; nous
allons bien nous amuser.

(La République Française.)

Chronique Cettoise
Quelques citoyens charitables de notre

ville, désireux de venir en aide, dans la
mesure de leurs moyens, aux malheureux
rapatriés que l'amnistie va ramener en
France souffrants et privés de travail, ont
manifesté toutefois la crainte que los sous¬

criptions ouvertes dans nos grandes villes
ne soient qu'une manifestation politique
déguisée.
Nous pouvons rassurer ces personnes

et leur affirmer que leurs alarmes ne sont
rien moins que justifiées. Les souscrip¬
tions destinées à venir en aide aux graciés
rapatriés constituent purement et simple¬
ment un acte de charité. Le gouverne¬
ment, la Chambre et le Conseil municipal
de Paris se sont justement émus de la
situation critique qui allait être faite à ces

malheureux, rentrant dans leur patrie
après une longue et douloureuse absence
et n'y retrouvant plus le travail auquel ils
avaient été arrachés. Le Conseil munici¬

pal a voté une somme destinée à pourvoir
à leurs premiers besoins et le gouverne-

— Je vous le défends, cria M. de Gen-
tilly en s'élançant pour saisir la fatale
carte.

L'inconnu ne se la laissa point arfacher.
Il recula prestement, et il eut tôt fait de
mettre la table entre lui et le propriétai¬
re du carnet de poche.
Puis, exposant le portrait à la lumière

d'une lampe, il se pencha pour le contem¬
pler de plus prè3.
Cependant Thérèse, émue jusqu'aux

larmes, s'approchait lentement de son

fiancé, et murmurait à son oreille :
— Pourquoi donc tenez vous tant à ce

que personne ne voie ce portrait ?
Et comme il se taisait :
— Répondez-moi, Louis, dit-elle avec

elfort... répondez-moi... par pitié... Je
souffre tant...
En voilà du neuf... et du curieux !

s'écria tout à coup le visiteur. Ah I par
exemple, je ne me doutais pas de celle-là!

ment, d'accord avec la représentation na¬
tionale, a donné l'ordre aux préfets de
prendre toutes les mesures d'humanité,
telles que subsistance provisoire, trans¬
ports gratuits, etc., auxquelles les cir¬
constances les obligeraient à recourir.
C'est pour venir en aide au gouverne¬

ment dans l'accomplissement de cette
tâche que d»s citoyens dévoués ont ouvert
des listes de souscriptions. Leur but est
tout humanitaire et la politique est abso-
ment étrangère à leurs patriotiques préoc¬
cupations. On ne saurait donc invoquer
aucune raison de ce genre pour se refuser
à l'accomplissement de ce devoir.

III y a longtemps, bien longtemps que
nos édiles ont promis aux nombreux pê¬
cheurs qui habitent à la pointe de l'étang,
d'intercéder en leur faveur auprès de la
Compagnie des chemins de fer dn Midi
pour les faire doter d'nn passage plus
commode que celui par lequel ils commu¬
niquent avec la ville. On avouera avec
nous que l'étroite bande de pierre qui ré¬
gne entre les piles du pont, et le canal
sur la culée, n'est pas un chemin bien
commode, surtout quand souffle le vent.
Nous nous étonnons môme que de3 acci¬
dents fâcheux n'aient pas encore été si¬
gnalés, mais pour peu que dure encore
cet état de choses, notre chronique s'en¬
richira du récit de quelque noyade.
Une autre raison exige encore qu'il soit

promptement porté remède à cette situa¬
tion. Lorsqu'un de ces modestes contri¬
buables a la douleur de perdre l'un des
siens, il est obligé de transporter le cer¬
cueil dans une nacelle, afin de ne pas
exposer les porteurs à choir dans le canal.
C'est là une douloureuse obligation qu'il
importe de faire cesser au plus tôt.

Le pont de Montpellier sera prochaine¬
ment livré à la circulation. Les derniers
travaux de peinture s'effectuent en ce
moment.

Tous les soins désirables ont été appor¬
tés à cette construction, à laquelle il ne
manque plus que les pavillons destinés
au iGgement des gardes.

— Qu'y a-t-il donc, monsieur ? demanda
Mme Lccomte toute tremblante.
— Parbleu ! il y a que c'te figure là,

c'est justement celle de la femme assas¬
sinée.
— Que dites-vous ?... ce n'est pas

possible, balbutia la veuve.
— Oh I je ne peux pas m'y tromper,

ma bonne dame. Je viens de la voir à la
Morgue, et il me semble que je la Yois
encore. Une tète comme la sienne, ça ne
s'oublie pas... il n'y en a pas deux pa¬
reilles.. . On n'en fait plus comme celle-
là... C'est bien elle.
Thérèse, prête à défaillir, se laissa tom¬

ber dans un fauteuil.
(La suite au prochain numréo).

quand on leur lit l'arrêt qui les retranche
du nombre des vivants.
Us se cramponnent à leur banc, comme

les mourans se cramponnent aux draps de
leur lit.

On eût dit que Louis de Gentilly se dé¬
fendait contre des bourreaux invisibles

qui s'efforçaient del'entraîneràl'écbafaud.
L'auteur de ce coup de théâtre obser¬

vait tranquillement l'étrange tableau que
présentait le salon, tout à l'heure encore
si visible, de la Yeuve du banquier, et il
n'avait pas l'air de remarquer l'agitation
que produisait l'inventaire du portefeuille,
cet inventaire qu'il semblait prendre plai¬
sir à détailler, comme les auteurs se plai¬
sent à ménager leurs effets.
Cependant il regardait M. de Gentilly

du coin de l'œil et il ne perdait ni un de
ses mouvements, ni une des contractions
de sa figure bouleversée.
— Paraît que je m'étais trompé, dit-il

en retirant la carte qu'il avait mise sous
les yeux de Thérèso. Excusez, mademoi¬
selle. Je croyais que c'était votre ressem¬
blance, sans quoi je ne me serais pas per¬
mis.
— Donnez ! interrompit le jeune hom¬

me ; ce portrait est à moi.
•— Et les billets de banque aussi... et

le portefeuille aussi... je sais ça, et je
vais tout vous rendre, mon cher mon¬

sieur.. . et sans récompense, je vous l'ai
déjà dit... on n'est pas riche, mais on est
honnête.

-— Je n'en doute pas, dit Lonis d'une
voix étranglée, et je vous prie de me re¬
mettre ce...
— Quand je dis sans récompense, je me

vante, reprit l'inconnu. J'en demande une

qui ne vous coûtera pas cher... la per¬
mission de regarder la photographie...
la figure d'une belle personne ça fait tou¬
jours plaisir à voir.



Mum """'

Une dépêche de Faraman, communiquée
par l'administrai ion maritime, annonce
qu'un vapeur italien s'est échoué devant
Faraman.

Compagnie Maritime

VALÉRY Frères et Fils
Le bateau Picardie, capitaine, Cambiag-

gio, partira de Marseille le lundi 24 mars,
à 5 heures du soir, pour Fort-Saïd, Sue
et Nouméa (Nouvelle Calédouie).
Pour fret et passage, s'adresser au bu¬

reau d'inscription, rue Suffren, n° 8, et à
la direction, quai de la Joliette, n° 4.
Et à Cette, chez MM. Comulet frères et

les fils de l'aîné, quai de la République, 5.
Nota. — Les marchandises seront re¬

çues à Cette, jusqu'au 21 courant.

Théâtre de Cette
Samedi 45 mars 4879

Les Cloches de Coi neville, opéra comique
en trois actes.

Les Trois Epiciers, vaudeville en trois
actes.

FAITS DIVERS

Procès intenté au pape. — Léon XIII
est cité k comparaître devant le tribunal
civil de Soleure, en Suisse, à propos
d'une affaire de succession.
Il y a quelques mois, un ecclésiastique

est mort à Soleure, après avoir constitué
le saint-père son légataire universel et
avoir fait des legs particuliers à l'empe¬
reur d'Autriche et à l'empereur du Brésil.
Ces deux souverains ont renoncé aux

biens qui leur étaient laissés, mais le pape
n'a pas envoyé de réponse. Il se trouve
aujourd'hui en présence des parents du
défunt, lesquels lui intentent un procès
par ce motif que le testateur ne jouissait
pas de toutes ses facultés.

La Catastroqhe de Szégédin
La seconde ville de la Hongrie, Szégé¬

din, vient d'être à moitié ruinée par une
effroyable catastrophe.
Szégédin est situé sur la Theiss dont les

débordements se renouvellent chaque an¬
née au printemps. Cette année, l'inonda¬
tion a pris des proportions extraordi¬
naires, et il y a quatre jours la force de
l'eau a brisé une digue située à trois
lieues au-dessus de la ville. La rupture
s'est produite au milieu de la nuit, et
l'alarme a été donnée immédiatement à
Szégédin par le tocsin. Aussitôt toute la
population mâle de la ville s'est mise en
devoir d'élever une deuxième digue afin
d'empêcher les eaux de se répandre da¬
vantage.
On a réquisitionné tout le matériel dis¬

ponible, et, pour aider la population, le
gouverneur de la forteresse de Triesia-
nopel a envoyé un détachement de 700
hommes avec une compagnie de ponton¬
niers.

Malheureusement, ces précautions n ont
pu prévenir une catastrophe dont la dé¬
pêche suivante laissait entrevoir toute
l'horreur :

Szégédin, 12 mars.
Ce matin de très-bonne heure, les eaux

ont envahi et détruit la gare du chemin
de fer. La ville a été inondée al plusieurs
centaines d'habitants ont péri. 80,000
personnes sont Sans abri, vu que les eaux
montent très-rapidement et que les mai¬
son^ s'écroulent.

Buda-Pest, 12 mars.
Le bruit court, à4 la Chambre des dé¬

putés, que la synagogue de Szégédin s'est
écroulée et qu'un grand nombre de per¬
sonnes qui y avaient cherché un refuge
contre l'inondation ont été ensevelies sous

les décombres.

lllll

Paris, 14 mars, soir.
11 y a eu, ce matin, conseil des minis¬

tres. M. Lepère a. soumis à ses collègues
le mouvement préfectoral annoncé depuis
plusieurs jours. Ce mouvement paraîtra
lundi.

—M. Jauvier de la Motte vient d'adres¬
ser une lettre aux journaux pour renier
toute attache avec le 16 Mai. C'est à pro¬

pos de la dépêche demandant un agent
pour le surveiller que le député bonapar¬
tiste a écrit cette lettre.
— D'après un télégramme de Saint-

Pétersbourg, les nihilistes ont étranglé
un colonel de gendarmerie.

BOURSE DE PARIS
3 %
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Marine

MOUVEMENT DU POÉT DE CETTE

ENTREES
Du 14 mars au 15 mars

Venant de

Barcelone, bal esp. Adelà, 136 tx, cap. Pi,
diverses

Carlofôrte, br.-goel. fr. Henri Léonline,
154 tx, cap. Letallec, minerai, à
M. Olive.

Trieste, tr.-m. suéd. Zacharias, 430 tx,
cap. Nordin, douelles, à M. Ch.
Gaffinel.

Londres, br.-goel. suéd. Betty, 125 tx,
cap. Fagerlund, bitume, à M. Pau-
mier.

SORTIES
Du 13 mars au 14 mars

Allant à
Rio, br. it. Francesco Padre, cap. Cailetti,

lest.
Barcarès, bal. esp. Victor et Lucie, cap.

Clerc, diverses.
Barcarès, bal esp. St-François, cap. Fran-

ces, diverses.
Marseille, Philippeville, vap. fr. Oran,

cap. Cannàc, diverses.
Alicante, goel. 2 frères, cap. Vachier, fûts

vides.
"V alence, bal. esp. San Juan, cap. Soler,

fûts vides.
Boulogne, br.-g. fr■ Julien-Gabrielle, cap.

Esnol, vin. r

Nous complétons les renseignements
qui nous ont été fournis sur l'Emission
des 34,000 actions nouvelles de la Ban¬
que Parisienne, en publiant les conditions
de la souscription publique.

On verse, en souscrivant :
125 fr. Cette somme représente le quart

exigible pour la constitution légale du
nouveau capital.

On verse le 1« juillet seulement 280 fr.
Cette somme se décompose ainsi :

1° 125 fr. pour libération de moitié des
actions nouvelles.
2° 125 fr. représentant le montant des

réserves sociales pour toutes les actions du
capital à 20 mipions.
3° 30 fr.vdont 20 fr. payés aux porteurs

des anciens titres, en raison de leur privi¬
lège de souscriptions, et 10 fr. alloués à
forfait pour les frais d'Emission et de
constitution.

Total à verser : 405 fr.
La souscription sera ouverte, à Paris,

les 15 et 17 Mars au siège social, 7 rue
Chauchat, hôtel de la Banque Parisienne.
D'après les renseignements qui nous

sont communiqués à la dernière heure, les
souscriptions odressées de la province
sembleraient assurer à elles seules le suc¬
cès de l'émission.

LA

AVIS INTÉRESSANT
t

Nous ne saurions trop engager le public,
lorsqu'il s'agit de capsules de toutes sor¬
tes, telles que : goudron , térébenthine ,

éther, huile de ricin, huile de foie de mo¬
rue, à la créosote de hêtre, balsamiques
crêosotées, etc., de demander la marque'
Thevenot, si avantageusement connue
pour plusieurs raisons :

1. Parce qu'en M. Theyenot le malade
a affaire à l'invateur réel du dernier pro¬
cédé de capsnlation ; procédé qui aért à
obtenir les capsules dites : perles, gouttes,
globules ( voir Codex, page 566, et YOf¬
ficine, page 326 ) y

2. Que M. Thevenot, par l'économie
que lui procurent.ses moyens de fabrica¬
tion et les frais énormes qu'il évite, peu
livrer ses produits à très-bon marché
( re narguez les annonces qui suivront ) ;
3. Que les produits de M. Thevenot sont

de qualité irréprochable. Le nombre tou¬
jours croissant des consommateurs est là
pour justifier cette assertion.

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 2rao 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 S 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, perfectionnés pour le chauffage
au coke.
S'adresser au Directeur par lettre.

A LOUER
Un appartement au premier étage près

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

PESTE
Le meilleur préservatif contre l'épidé—

? mie est la poudre Ferev (privilège royal),
j Désinfectant énergique et sans odeur,
très supérieur au paénol. Assainit, conser¬
ve l'air pur des habitations, évite l'infec¬
tion des éviers, plombs, fosses, water-clo-
sets, etc. Attestations nombreuses. Em¬
ploi facile, économique. La boite pour 15
litres, 1 fr. 20 franco.— E. FORCADE et
C®, 17, rue Grange-Batelière, Paris, et
dans les bonnes pharmacies et épiceries.—
DÉSINFECTION IMMÉDIATE ET GA¬
RANTIE DES NAVIRES DE TOUT TON¬
NAGE.— On traite à forfait.

& RHUMATISME
Leurs paralysies et autres suites

internes et externes, jugées
jusqu'à présent incurables.
A tous ceux qui souffrent de ces

terribles maladies, on recommande
instamment la méthode de guérison
de M.L.G-.Moessinger, à Franc-
fort-sur-Mein ; elle a toujours été
couronnée du plus grand succès,
même dans les cas les plus invétérés.
Il suffit de Iqi adresser une-courte
descripiion de la maladie et do son
stade. M. Moessingcr tient à la dis¬
position de tous ceux qui voudront
prendre des informations, les adres¬
ses de milliers do personnes de tous les

; .rjajS pays qui ont été guéries par ses soins.

MHS
La maison du Grand-Saint-Antoine,

rue Holel-de-Ville, 47, ainsi que la maison
Moulini r, rue Grand-Chemin, 27, ont
l'honneur do.vorfîoir 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, soît 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 SOTJ3L.A.YROÏJ,

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, frommages glacés,

déjeuners froids, service à domicile.

A VENDRE
Une MAISON avec terrain à bâtir, si"

uée au Jardin des Fleurs. S'adresser pou*
ous les renseignements à M. Fauré, bour
her, rue des Casernes, 31.

1 bOIMi 1120 ans de succès. 11-50 lab"j
S Beliaraiiito"\tT

Paris, rue Saint-Martin, 324.

Éviter les contrefaçons

CHOCOLAT
MENIER
/

Exiger le véritable nom

RHÏÏÏES, BRONCHITES, PHTHISIE,
Traitement rationnel et économique par les
Capsules de goudron de Guyot.
Pour éviter les nombreuses imitations, exi¬

ger sur l'étiquette de
chaque flacon, la signa¬
ture ci-contre, imprimée
en trois couleurs.

i. e Gérant responsable P. BARBET.
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NAVIRES EN CHARGE

Pour Brest et Morlaix
Navire français Léonie

Cap. Réchet.
Pour Saînt-Maîo

Navire français Sans-Souci
Cap. "Quintin.
Pour Dieppe

^dependance, Cap. làodes
Pour St-Valéry, Abbeville
Navire français Loquirec

Capitaine Gabon.
Pour Boulogne

Nav, Louis-Pierre-Marie
cap. Roussel.

Navire français Impératrice
Cap. Villemer.
Pour Rouen

Nav. fr. Marie Bertho,
capitaine Ménard
Pour Anvers

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

courtiermaritime, à Cette.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Poteaux à vapeur à Hélice
Bu Nord.

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerque

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

COMPTOIR DE CHANGT"
OREjNGO ET ItlEUFRÉGIER

Rue St-Guilhem, 12,
MOHTP ELL1EE

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

GAZETTE DE PARIS!Le plus grand des Journaux financiers
SEJF'TrÈLCE; AASnsrÉHParaît tous les Dimanches.

Semaine politiqw et Sn-aneièra— |£»AE£ JABSi
Stades sur les questions du jour— gits détaillés sut ton-1

LOCATION ET TENTE
DE

TRANSPORTS
Cerclés en Fer

SPECIALITE DE ROUSS1LLON
ET TROIS-SIX

S'adresser à M. T. Vivarès
quai de Bosc, 15, CETTE.

1-15

Coutinssioniinive est vins
A. COUSTAl) A!fi£
RUE PROSPER, 4 fi

BORDEAUX

LOCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espècesPIÈCES VIDES DE 3|6

G. THOMAS
13, Quai du Ponl-Neuf, 13

CETTE (hkraolt)

Maladies de la Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
BOUTONS

ECZÉMAS
2, 50 le pot et 3 fr. par la posteEn s'adressant pharmacie Carré

à Bercrrac ou à Tours.

Attestations élogieuses de MM.
lea médecins

Nombreux certificats de guérison.

Kenséipsmeat!
tes le? valet ta frauçaisesS étran¬gères : Chemina de fer, Tramways,Assurances, Canaux agricole; etde narigution,Charbonnages, Mi-
nes,Sa2,Métaliiirgie,etc.-Compterendu des Assemblées d'actionnai¬re» et d'ohli gaiaires—Arbitrages
avantageux-Conseils particulierspar Correspondance-Behéance dosCoupons et leur prix exact—Téri-ficatiun dos listes de tirage—Cot-F H A N C S lection des anciens Arages-Cunrs

m uftieiels de toutes les Valeurs co-tées ou peu cotées.

Prime Gratuite
LE BULLETIN AUTHENTIQUEde* Tirages Financiers et des Valeurs à lotparaissant tous les 15 jours.Document inédit, renfermant des indicationsqu'on ne trouve dans aucun jonrnal financier.

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 F. Première Année
Avec la. pbihe gratuite:

ETTOTÏR KAMtAT-POSTE OU TIMBRES-POSTEit, Rue Tailbout—Paris,
Depuis le 1» juin 1.878, LA GAZETTE DEPARIS est installée dans son hôtel de la rueTaitbout,59, où ellearéuni totis les servicesfinanciers utiles auxrentiers et capitalistes.

'.^aWvGTï T"«cr»,rr >

f -ï p, i-i
G..> P.Tâ

il \t i>

Vente à Crédit <

800,000 MONTRES
de Genève

Btmntlee S tasôu
J'offre d'eirijer fr» itonte penesae qui a fera
[la demande »ffran.Ai»,'A.-éutn illustré eoote-
uwttowgeam Je mon¬
tras arec nnacee or et
argeït/oadltiets de tjv
te si d'expédition.
le Simili Remontoir(Breveté) représentée» hisstin ct-eotifre.Mt»miellée chiffre réservé orwmveœraU cylindreS trous rubis,expédié f~ e*»mand.-poste de fi 9On depaide représent' iw bonnw référeioea. Jelndre5 C e. T -p px receroir réponse et i ustructlocs. -Adresserles demandes à S.MfiDl aîné, 9, av. des Gobelins, Paris

LA GOUTTE ET LE BLLeurs par'alysies et autres suites internes et externes jugées, jusqu'à présent, incurables. ; L .'i
A tous ceux qui souffrent, et même qui ont depuis longtemps laissé de côté toute espèce <!c

remèdes contre leur douleur, et qui ne chôrchent plus à reconquérir une santé qu'ils croient f-
perdue pour toujours, il reste encore un espoir de se délivrer des souffrances qu'ils «nt,en<iurcos i
pendant des années, soit que les douleurs soient internes ou externes, soit qu'une partie V
seulement ou que tout le corps soit atteint.C'est avec une peine inouïe que l'inventeur des Remèdes de Moessiiiger est parvenu, par 8.
une nouvelle méthode, â ramollir les endurcissements (cartilages), ce qui est le seul moyeu iv
de remettre à leur place les articulations et les tendons, de rétablir la circulation du sang, de
'remettre dans leur elat 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 minute
et guérie en trois jours.Qu'on no confonde pas ces remèdes avec ces sortes de drogues et de charlatanerics qui ont déjà
dessillé les yeux à plusieurs l La meilleure preuve que ceux-ci guérissent, même dans les cas les
plus désespérés, est que, dès le second jour, on s'aperçoit de leur effet; que la maladie soit
ancienne 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, sans
être nullement dérangé; n'importe si les douleurs sont le résultat d'un rhume, d'une chute,

d'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 de morue, le pétrole, les bains et autres préjugés; je
demando seulement la description des douleurs et leur degré.On correspond en Français. — Prière d'indiquer exactement son adresse.L.-G. MOESSING-EE, à Francfort-sur-Bfein.P. S. — Avant-de se soumettre à mon traitement (qui n'exige point de grands sacrifices pécuniaires), on peut
prendre connaissance d'une quantité de lettres de remerciements qui m'ont é'é adressées par des personnes guéries par
moi en France et ailleurs. Libre de s'assurer de l'authenticité de ces lettres auprès des por-tv— ' — ' -

—

M

fëipsuks (giéosotèes
A L'HUILE DE FAINE

OU DE FOIE DE MORUE

GUILLOLTOULON
Constituent le remède certain dos

Maladies des Voies respiratoirestelles que : VAsthme, les Bronchiteschroniques, les Crachements de sang,les Maladies du larynx et la
PHTHISIE PULMONAIREPrix de la boite : 4 fr.

GUILLOT, Pharmcien, à ToulonET TOUTES PHARMACIES

GROS : Hugot à Paris.DEPOT : Pharmacie Pailhès, à Cette.

PILULES DÉPURAT1VESdeOOL¥INPuissant dépuratif du Sang. 2 fr. la boîte y comprisson livre : Nouveau Guide de la Santé. Chaque boiterenferme un mode d'emploi en 4 langues portant la si¬gnature Golvin revStue du Timbre de garantie de l'Etat.DANS TOUTES LES PHARMACIES.

Goutte, GraTe!l8NeBsKS0D'
SÂLICY'LATE UTHINE
SÇHLy&OËRGER '

SEUL BPm'VHTÉ
60 pl>,île? l'bxcon 5 f"
C i':i P'.r ''.m iiiV : î "■

. ilii.insi"

ÏERBOUTB M TURINAU QUINQUINAD'ISNARDI Neveu et CieA ALGER
L.-Y. BERiVARD et Cie, Successeur'Rue Charies-Quint, 5, à Alger.Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille (187/i). — MidaitU de bnà l'exposition agricole d'Alger [1876).SEULE RÉCOMPENSECetfe liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses proprit

apéritives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement les vinsquinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.Sachau, 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 fabri
tion. nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles
ne porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

Spécialité d'ouvrages avec primeMAISON L. TOUSSAIHorloger-Libraire, AVIGHNTOIsrPrincipaux ouvrages : Histoire de France d'Henri Marlm, Œuvres complètesChateaubriand, Géographie de Malte-Brun, Histoire de Franced'Anquelil, Révolution frança
par Tkiers, Dictionnaire liescherelle, Œuvres illustrées de V, Ilugo, Voyages extraordimui
par J. Verne, Les Mystères du Peuple d'Eugène Sue, Les Confessions de J.-J. Rousseau, I
Merveilles de la Science- et dé l'Industrie Par L Figuier, Œuvres complètes de Bu/fon, e

Tous ces ouvrages sont publiés en séries, à 1 fr. 50 la série.Les primes sont garanties de première qualité.S'adresser à M. Pinède-I^ournier.

fil M) f?r

UM Ci PAR
1H Ce IRonitetre

à CotsiPARAISSANT TOCS LES DIMANCHESHt8 seul journal financier qui publie la liste officielle des tirages de toutes les Valeurs françaises et étrangère*.
Ï-E PLU3 COMPLET (16 pages da tarte) LE MIEUX RENSEIGNÉ

H S i ri f? '5 M1C nne cat"er'° financière, par le Baron LOUIS ; une Revue do toutes les Valeurs; loi Ar-
Mél PSI ■' il ™ r Wtra«M avantagea*; le Pri* exact dos Coupons; tous les Tirages sans exosption; des
|| J IL M la |i la documents inédits ; la cote o'ficiol'e de la Banqne et de la Bourse.On s'eboeno A Puris : *9. rue de I.oudre*.RSjggre.'

■NOTA.—/.s prix de Vabonnement peut cire envoyé en timbres-poste ou en mondât.
.ïnmamm

Guéris par les CIGARETTES ËSFIC. 2 fr. la boite.Oppressions, Toux. Ktlmme», lHévralsîes.Dans toutes les Pharra.de France.—PALIS. Vento en gros, JMESPïC, meSl-Laxare, 428.— Exiger cette signature sur chaque Cigarette.

"marna* juatte

Médailles aux ExpositionsGVÉMSOIM des MALADIES

1V\ARQUE DS FABRIQUESpécula ru QnînqQlûâ Bravais

DE L'ESTOMftC et du VENTRE Quinquina Bravaisl
EXTRAIT LIQUIDE' CONCENTRÉ DES 3 QUINQUINAS GRIS, JAUNE C RDUGE||Tous les estomacs, même les plus Utilités,supportent très-bien le CJXJITSrÇJXTIIT-A. BRAVAIS

TONIQUE - APÉRITIF - RECONSTITUANTLeMeilleur,le pins Actif, le plus économique de tous les Quinquinas, le pl us jfacile à prendre et à doser, le Quinquina Bravais se prend par peiitescuilleiéesà café. Conseillé par an grand nombre de Médecins de France et del'Etraoger. ■Dépôt gékékal : PARIS, 8, Avenue de la Grande-Armée.Dans toutes tes Pharmacies.—Éviter les nombreuses imitations et contrefaçons s


