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Les Ecoles de Conmeréé

L'instruction publique, cette pierre
fondamentale des nations policées,
est devenue le but principal des
préoccupations du Parlement. Nos
hommes d'Etat, trop longtemps per¬
dus dans les conceptions spéculatives
d'une politique de bascule, d'ater¬
moiements et' de réticences, ont
tourné leurs efforts vers le dévelop¬
pement et la réforme de l'enseigne¬
ment.

On connait les dispositions des
projets de lois déposés par le minis¬
tre de l'instruction publique sur l'en¬
seignement supérieur, la composi¬
tion du conseil supérieur de l'Univer¬
sité, les conseils académiques, d-'où
l'élément clérical si absorbant se
trouve enfin exclu; de son côté, M.
Paul Bert, un des hommes éminents
dont la France s'honore, a présenté
un projet de création d'écoles nor¬
males primaires qui assureront au
pays, dans un avenir prochain, des
instituteurs et des institutrices pour¬
vus d'une instruction soignée et ani¬
més d'un esprit de libéralisme que
l'on ne rencontre malheureusement
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Ce rédoit, beaucoup plue long que lar-
e, et complètement privé de jour, était
arni d'anciennes tapisseries de Flandre ;
i-plancher y était recouvert d'une fine
atte de paille de riz, une de ces nattes

pas assez dans le corps enseignant
actuel.

Il appartient maintenant à l'initia¬
tive privée de venir en aide au gou¬
vernement, de le seconder dans ses
louables efforts . Par suite des exi¬
gences budgétaires, le champ d'ac¬
tion de l'Etat se trouve forcément
limité et certaines branches spécia¬
les de l'enseignement, telles, par
exemple, les écoles d'agriculture, de
commerce, industrielles, etc., ne peu¬
vent recevoir aucune impulsion. C'est
donc aux cités florissantes, à celles
qui sont directement intéressées à
ces utiles créations, à suppléer le
gouvernement et à prendre l'initia¬
tive de cette mesure.

La ville de Cette, essentiellement
commerçante, en relations constan¬
tes d'affaires avec les pays étrangers
et dont la jeunesse se destine plutôt
au négoce qu'aux ingrates profes¬
sions libérales, écueil de tant d'intel¬
ligences, la ville de Cette devrait
être dotée depuis longtemps d'un
institut commercial. Nos voisins de
Marseille ont compris que des jeu¬
nes gens .voués au commerce de¬
vaient nécessairement recevoir une
éducation spéciale et ils ont eu vite
fait de c>"éer une Ecole de commerce.

dont l'usage est si répandu dans les pays
tropicaux.
De meubles, il n'y en avait qu'un seul,

mais celui-là valait bien la peine qu'on le
regardât de près.
C'élait un table en laque de Chine, une

table carrée comme une table de jeu, et
sur cette table s'étalait un jeu de cartes
ilont les cartes étaient rangées dans un
ordre particulier.

Les rois rouges mariés aux dames noi¬
res, les as noirs juxtaposés aux valets rou¬
ges, et ainsi dès autres.

Cette découverte, faite partout ailleurs,
n aurait certes pas compromis le locataire
de l'appartement.

U n'y a rien de criminel à s'enfermer
dans un cabinet pour y faire une p'àtiehee;
il n'est pas défendu non plus d'interrom¬
pre cette patience cl d'oublier les cartes sur
la table.
Mais ,e chef de la sûreté se rappelait à

Dans cette institution, placée sous
le patronage de la Chambre de com¬
merce, sa fondatrice, le grec et le
latin, bagage inutile de l'apprenti
négociant, sont remplacés par l'étude
sérieuse, pratique, des langues vi¬
vantes : l'anglais, l'allemand, l'ita¬
lien et l'espagnol, les quatre idiomes
qui, avec le nôtre, se parlent sur
toute la surface du globe. Le droit
commercial, la gé ^graphie dévelop¬
pée, la physique^ la chimie et autres
branches de l'instruction classique y
sont enseignés avec sollicitude. En
un mot, tout ce qui peut concourir à
donner au jeune commerçant des
connaissances utiles et à élargir
son horizon est inscri dans le pro¬

gramme de l'Institut phocéen de
commerce.

C'est un semblable établissement
que nous voudrions voir créer à
Cette, persuadé que nous sommes
qu'il y rendrait de grands services.

H. Chabrier.

Informations
La Sainte-Alliance commerciale
Le ministre des travaux public? d'Italie

merveille la table de jeu du boudoir où il
avait passé de si désagréables heures dans
la caisse d'une horloge et, de plus, il
avait dans sa poche le portrait de la femme
assassinée qui s'était fait photographier,
une dame de pique, dans la main, un
camélia dans l'autre.
La fleur et la carte étaient à la Morgue

sur son cadavre.
Et, sur la table de la cachette, à côté

des cartes symétriquement, alignées, il y
avait une fleur desséchée, une fleur qu'à
sa forme oh reconnaissait encore.
C'était un camélia.
Ces étranges coïncidences accusaient

assez M, de Gentilly, et l'habile agent, au
cours de sa longue carrière, n'avait jamais
fait une découverte aussi providentielle.^
Ii se demandait même comment ce mal¬

heureux jeune homme avait pu commettre
l'imprudence de conserver ces terribles
pièces de sonviction, comme on conserve

a présenté à la Chambre des députés un
projet portant approbation de la conven¬
tion additionnelle signée le 12 mars à
Berne avec l'Allemagne et la Suisse pour
la construction du chemin de fer du Saint-
Gothard.

Le traité de commerce avec
l'Angleterre

Le Standard apprend que la France a
résolu de renouveler le traité de commer¬
ce avec l'Angleterre.
Les détails seront peut-être modifiés,

mais la base sera la même.

L'occasion d'épurer
Par ordre du ministre de l'intérieur,

tous les maires qui ont refusé d'afficher
dans leur commune l'ordre du jour de
flétrissure contre les ministres du 16 mai
ont été suspendus de leurs fonctions.
Noos espérons que cette mesure n'est

que provisoire et que les fonctionnaires
récalcitrants seront purement et simple¬
ment révoqués.

Victime ou complice ¥
11 parait que M. Moreau, syndic des

agents de change de Paris, serait résolu à
se retirer, non toutefois sans avoir provo¬
qué une réunion générale de tous les
agents de change qu'il chargerait de ju¬
ger son cas.

M. Andrieux, préfet de police, est re¬
venu avant hier à Paris de la tournée élec¬
torale qu'il vient de faire dans le Rhône.
Son succès parait assuré. Tous les jour-

un objet d'art dans un musée.
La cachette avait presque l'air d'un ora¬

toire et, à voir le soin pieux que le fils do
M. Lecoq avait pris pour la disposer
ainsi, on était tenté de croire qu'il venait
parfois s'agenouiller devant ces reliques
d'un bonheur évanoui.
— C'est inouï,' se disait le chef de la

BÛreté. Il a dû adorer cette femme-là...
les cartes... la fleur... tout ça se rattache
évidemment au souvenir d'une scène d'a¬
mour... et il l'a tuée pourtant... car il l'a
tuée, c'est clair comme le jour... tuée
exprès, au moment où elle faisait une
patience... comme celle qu'on voit sur
son portrait...

Cet homme est-il un fou ? Je n'en sais

rien, mais je parierais gro3 que l'avocat
plaidera la folie, et moi-même, si j'étais
juré, j'y croirais peut-être...
Oui... mais je ne suis pas juré, et, tou¬

tes réflexions faites, je crois que M. de
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naux républieains de Lyon portent sa
candidature.

Légendes nihilistes
• Un espion du gouvernement russe vient
d'être assassiné dans un hôtel de Moscou.
Lorsqu'on a trouvé le corps, il portait
planté dans la poitrine, le cartel d'usage :
« Traitre exécuté par ordre des autorités
révolutionnaires. »

M. le général Saussier est appelé au
commandement du 19e corps d'armée, qui
comprend toutes les troupes qui se trou¬
vent en Algérie. -

Les traités de commerce

La plupart de nos anciens traités de
commerce ne subsistent aujourd'hui qu'à
l'état de conlrats jrorogés, sans qu'on
sache encore s'il seront renouvelés dan3
les mêmes conditions ou si d'autres prin¬
cipes régiront à l'avenir nos échanges
avec les pays étrangers. Cette incertitude
ne saurait continuer sans produire de très
fâcheux effets. Il importe que les indus¬
triels et les commerçants se sentent placés
sons un régime défini et stable. Le com¬
merce d'importation et d'exportation com¬
prend un grand nombre d'opérations à
lointaine échéance ; on veut pouvoir en¬

gager ces opérations sans crainte de sur¬
prise, et on demande au gouvernement,
ainsi qu'aux chambres, des décisions et
des votes qui donnent à notre production
la sécurité qui lui est indispensable.

On sait que deux systèmes peuvent être
appliqués aux relations de commerce in¬
ternational : le système du tarif général
et celui des traités.
Le tarif général est un ensemble de

droits de douanes qu'on perçoit, sur les
marchandises de toutes provenances, sans
faveur pour aucun pays étranger ou de
diminuer les taxes selonles circonstances.
Ce système est condamné comme n'offrant
pas de suffisantes garanties de stabilité.
Avec le tarif général, on est exposé à ce

que les droits de douane varient incessam¬
ment sous l'influence des tendances diver¬
ses qui prévalent dans les chambres. Des
besoins fiscaux, des motifs politiques, des

Gentilly est tout bonnement un assassin
sentimental. J'en ai vu plus d'un.
Et avec un peu d'imagination, on arri¬

verait à se figurer toutes les scènes dont
je retrouve la trace.
La dame avait la rage de consulter les

cartes... par exemple, pour savoir si elle
épouserait son amoureux... un jour qu'ils
allaient se séparer... Je suppose que le
Gentilly a du la connaître en Angleterre,
et qu'un beau matin il aura été rappelé en
France... Ce jour-là elle aura fait une
réussite... qui aura réussi... l'amoureux
aura prononcé le serme it de conserver les
cartes qui avaient prédit leur bonheur.
Les voilà!... sur celte table... je m'é¬

tonne qu'il ne les ait pas mises sous verre.
Plus tard, elle est venue à Paris, et,

pour rafraîchir la mémoire du jeune hom¬
me, elle a fait faire son portrait avec les
accessoires qui devaient lui rappeler se»
tendres adieux ; elle a écrit au dos de la

considérations économiques plus ou moins
justifiées, peuvent amener d'un jour à
l'autre, dans le tarif, des changements qui
troubleraient gravement les affaires. Ces
changements peuvent, en outre, pousser
les Etats étrangers à des représailles. Des
risques si périlleux rendraient le commer¬
ce impossible, et l'opinion s'est depuis
longtemps prononcée pour use organisa¬
tion moins,variable.

Cette organisation ne saurait être obte¬
nue que par le système des traités. Un
traité stipule entre deux ou plusieurs pays
des obligations que nul des contractants
ne peut enfreindre, et, pendant toute la
durée du traité, les opérations commercia¬
les restent soumises à des droits de doua¬
nes immuables. Une base solide est ainsi
assurée aux calculs des négociants, ils
peuvent prendre leurs engagements en
toute sûreté, ils ont devant eux des perspec¬
tives à la fois claires et durables, et cette
situation, si bien faite pour inspirer con¬
fiance, est évidemment plus propre à dé¬
velopper les transactions que le système
précaire du tarif général.

A cet égard, le gouvernement et les
Chambres n'ont pas à hésiter; l'intérêt
public exige que la France conclue de
nouveaux traités.

Mais u'est-il pas incontestable que les
traités procureront à notre production une
sécurité d'autant plus grande qu'ils com¬

prendront une période1 plus étendue? Ce
que redoutent les industriels et les com¬

merçants, ce sont surtoutles changements
de régime, or, plus on éloignera ces
éventalilés et plus il y aura de garanties
pour les affaires. Nous demanderions;
quant à nous, qu'on donnât aux traités
une échéance de dix années ; ce délai ne
nous semble nullement excessif. Après
dix ans, il aura pu s'effectuer dans les
conditions générales du travail des modi¬
fications qui rendront une révision des
traités nécessaires, mais du inoius l'in¬
dustrie et le commerce auront joui pen¬
dant celoug- espace de temps d'une orga¬
nisation calme, et c'est le plus urgent do
leurs besoins. Nous insisterons toutefois
pour inviter le gouvernement à exclure
des prochains traités la clause de la na¬

tion la plus favorisée. Au moyen de cette
clause, qui réserve à tout Etat les avania-

carte : Ne m'oubliez pas... en anglais... et
elle la lui a envoyée.
C'est parfaitement ça. Piédouche, avant

de courir à Boulogne, est allé chez le pho¬
tographe qui lui a dit que la dame était
venue seule, qu'elle n'avait voulu qu'une
seule épreuve, et qu'elle avait exigé qu'on
détruisit le cliché.
Voilàmon roman bâti aux trois quarts.,

oui, mais le dénouement? Eh bien! mais
il est tout trouvé, le dénouement.
Gentilly, après avoir revu la dame, ap¬

prend qu'elle le trompe. . Il veut se ven¬

ger... Il prépare son coup d'avance... Il
tombe chez elle un soir... il trouve sou

rival à table et il l'assomme... Il passe
dans le boudoir, où il surprend la belle
occupée à exécuter une réussite... pour un
autre... il la poignarde et il lui cloue sur
le cœur la dame de pique... une carte qui,
au temps de leurs premières amours, de¬
vait avoir pour eux un sens particulier...

ges qu'on peut ultérieurement accorder à
d'autres pays, il arrive qu'un traité est
modifié dans plusieurs de ses dispositions
par les stipulations de faveur qu'on inscrit
dans une convention subséquente, et la
stabilité qu'on attend du régime conven¬
tionnel en est fort ébranlée. Ce qui parait
le plus rationnel, c'est la conclusion des
traités fermes, invariables et portant sur
des périodes étendues. Dans cette voie,
que le gouvernement négocie avec con¬

fiance, les adhésions et les appuis ne lui
manqueront pas.

(Le Siècle.)

Chronique Cettoise
Le vent de S.-E. assez fort qui soufflait

hier sur notre ville, soulevant de grosses
vagues qui venaient déferler presque par
dessus le mole s'est ealmé dans la soirée
et a fait place à la pluie. Celle-ci n'a pas
duré longtemps, et depuis ce matin, le
vent du S.-O. roule dans le ciel desombres

nuages.

M. le Directeur du Nouveau Cettois,
T»ut le monde connaît la terrible ca¬

tastrophe de Yhrrogante, qui n'a pas fait
moins de 42 victimes.
Un pareil événement vient de plonger

dans la consternation et le deuil de nom¬
breuses familles de marins, qui vont se
trouver privées de leurs principaux sou¬
tiens.

Mû par un sentiment tout à la fois de
solidarité et de confraternité, tout le per¬
sonnel de la Marine est désireux do con¬
tribuer à soulager les infortunes devant
résulter d'un si grand malheur.

C'est dans ce but qu'nne souscription
est ouverte dans les bureaux de la marine
à Cette.

Je vous serais obligé de le faire connaî¬
tre à vos nombreux lecteurs, heureux très
probablement, de pouvoir s'associer à cette
bonne œuvre. Voos m'obligeriez égale¬
ment en vous chargeant de recueillir les
souscriptions qui pourraient vous ôtro
directement rémises.
Veuillez agréer, etc.

Le Commissaire de l'Inscription
maritime,

Signé : Fournier.

Nous mettons nos lecteurs en garde con¬
tre une nouvelle émission de fausses pièces

S d'or.
Une bande de faux monnayeurs, qui

parait avoir installé sa criminelle industrie
dans des condilions tout à fait exception¬
nelles , commence à faire circuler des
fausses pièces de 20 fr. à l'effigie de Na¬
poléon III et au millésime de 1866.
Ces pièces sont d'une exécution irrépro¬

chable, tout est soigné à un point tel qu'il
est impossible d'établir une différence en¬
tre ces louis de mauvais aloi et les vérita¬
bles. /

Cette fausse monnaie est faite en pla¬
tine recouvert d'une légère couche d'or.
La valeur de chaque pièce est de 6 fr.

ce qui procure un bénéfice de 14 fr. aux
faux-monnayeurs.

M. le président du Syndicat du com¬
merce dous adresse la lettre suivante :

Monsieur le Rédacteur,
Je crois de mon devoir d'informer les

commerçants de notre ville, qu'en réponse
à une dépèche que j'ai envoyée le 26 du
courant à Paris, j'ai reçu une lettre d'a¬
près laquelle les deux dernières lignes de
l'art. 9 du projet de loi sur le vinage ne
seront maintenues que pour l'intérieur
de Paris, l'entrepêt de Bercy et du quai
St-Bernard exceptés.
M. Lisbonne, notre honorable député,

est du reste parti hier jeudi pour Paris, st
m'a promis formellement de soutenir de
toutes ses forces les intétôts du commer¬
ce dans toute la question du vinage.
Veuille^ agréer, etc.

Signé : G. Jansen.

Nous recevons de M. ie Commissaire de

l'inscription maritime, à Cette, la lettre
suivante :

C'était la carte du bonheur...
Et, frappé tout à coup d'une idée, l'a¬

gent se pencha vivement sur la table et
se mit à examiner avec attention le jeu
qui y était rangé.
Il y manquait une dame de pique.
D'après les règles de cette patience que

le chef de la sûreté avait quelquefois pra¬
tiquée jadis, la damo eu question aurait
dû être mariée au roi de cœur.

Le roi (le cœur était veuf.
C'en était bien assez. Le chef rentra

dans le cabinet de toiletle, remit le pan¬
neau mobile en place, passa le flambeau à
Piédouche et dit simplement :
— J'ai vu tout ce que je voulais voir.

Partons.
— Et de ce que vous avez vu, monsieur

s'écria Louis da Gentilly, j'espère que
que vous n'allez pas conclure que je suis
coupable... j'espère que vous n'attacherez
pas d'importance à de prétendus indices

C'est mardi prochain, ainsi que nous
l'avions annoncé déjà, que le 81® quitte
Cette pourse rendre à Rodez. Nous croyons

que personne ne prendra au sérieux.
— Le moment n'est pas venu d'en dis¬

cuter la valeur. C'est le juge d'instruction
qui appréciera, répliqua l'agent supérieur.
— Ainsi, vousassumez la responsabilité

de m'arrèter, de me déshonorer... car dans
ma situation, une arrestation, même si
j'étais relâché demain, c'est le déshonneur
et vous n'avez d'autre preuve contre moi
que la possession d'un portrait et je ne
sais quels rapprochements qu'il vous plaît
d'établir entra...
— Assez ! dit impérieusement le chef

de la sûreté. Vous oubliez que vous avez
offert à l'agent qui vous amenait à la pré¬
fecture vingt mille francs, pour qu'il voua
laissât vous évader. Vous oubliez aussi
qu'ensuite vous avez voulu le tuer, puis
vous suicider. Ce n'est pas ainsi, je pense
qu'on se comporte quand on est innocent.
— J'avais perdu la tête, je...

(La suite au prochain numéro.)
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savoir que la musique do ce régimetit noua
donnera dimanche la Marseillaise comme

morceau d'adieux.
Iki 3>s 10 fc»

Un bien pénible accident a ému, cetle
après-midi, entre midi et une heure, les
habitants du port vieux. Un mousse ap¬
partenant à une embarcation de Môze s'é-
tant penché en dehors du bordage a eu la
téte fracassée par le choc d'une barquo
voisine que balançait le vent.

Ce malheureux a été transporté à l'hô-
fûlal dans un état désespéré. Il doit être
mort à l'heure actuelle.

Théâtre de Cette
Samedi 29 mars 1879

Avec le concours de M. MERLY, baryton
de l'Opéra, de Paris

Rigoletto, grand opéra en 4 actes.

Paris, 28 mars, matiD.
Un journal du soir publie une longue

lettre de Toulon sur le sinistre de l'Arro

gante. Il semble ressortir de cette com¬
munication que le malheureux comman¬
dant de ce aavire a manqué de présence
d'esprit. En faisant démolir la clojson du
compartiment étanebe qui s'était rempli
d'eau, il aurait permis à celle-ci de se ré¬
pandre vers l'arrière où elle serait tombée
sous l'action des pompes. C'est cette in¬
génieuse idée qui a sauvé l'Implacable,
batterie flottante mouillée à côté de l'Ar-

rogante.
— Les nouvelles de la santé de la sœur

de la feue reine Mercedès sont trôs-inquié_
tantes. L'ex-reine Isabelle a fermé ses sa¬

lons de l'hôtel Basilewski, en raison de
cette maladie de sa nièce.
— On fait remarquer que M. Jean Ca-

dot, nommé sous-préfet dans la Hante-
Vienne, est le fils da député de ce nom,

représentant de la Haute Vienne.
Paris, 28 mars, soir.

Dans les cercles parlementaires on con¬
sidère comme douteuse une entente entre

les diverses fractions sur le retour à Paris.
Les dispositions manifestées hier par la
majorité des membres de la commission
du Sénat indiquent leur résolution arrêtée
de repousser toute modification à la cons¬
titution.

Paris, 4 h. 30 s.

Une réunion plénière des bureaux des
gauches du Sénat et de la Chambre des
députés, excepté le bureau du centre gau¬
che du Sénat, qui n'est pas venu à cette
réunion, a décidé de limiter l'œuvre du
Congrès à la question simple du retour à
Paris, et que ce retour devrait avoir lieu
simultanément pour les deux Assemblées.

On décide de plus qu'il ne sera pas en¬
voyé de délégués au gouvernement parce
que le centre gauche de la Chambre, re¬
poussant le retour à Paris, refuse de s'as¬
socier à toute démarche afin 'd'en laisser
l'initiative au gouvernement.

BOURSE DE PARIS
3%
3 % amortissable..
— ex-coupon—

b

Du 28 mars 1879
78.60 s. v.
81.50»/» s. v.

109.35 »/» b. 15
113.65 b. 15

MOUVEMENT 00 PORT DE CETTE

ENTREES
Du 27 au 28 mars

Venant de
Garrucha,'br. goel. it. Maria, Elisa, 108

tx, cap. DelRe, relâche, minerai,
pour Marseille.

Bristol, tr.-m. goel. angl. Catherine Aun,
163 tx, cap. Jones, raisins, M.
Couderc.

Newcastie, br. pruss. Johann, 254 tx, c.
Beuge, charbon.

Londres, br.-goei. holl. Jen Koelorf, 119
tx, c. Bœkhold, raisins, Couderc.

Alicante, br. goel. fr. Charité, Ç>2tx, cap.
François, vin, M. Lacroix.

Altea, bal. esp. Ven de Lirelo, 39 tx, cap.
Gandolfo, diverses, M. Julien.

Burriana, bal. esp. Eipéranza, 56 tx, cap.
Fos, oranges, M. Bernât.

Marseille, vap. h. Jean Mathieu, 255 tx,
cap. Camugli, diverses, Comp.,
Valéry.

Marseille, vap. fr. Ville de Marseille, 352
tx, cap. Ganiving, diverses, Com¬
pagnie Fraissinet.

Oran, Valence, vap. fr. Lulètia, 755 tx,
cap. Bouis, diverses.

SORTIES
Du 27 au 28 mars

Allant à

Bône, vap. fr. Tourruine, cap. Bonnot,
lest.

Barcelone, vap. esp. Ybarra 2, cap. Ote-
ra, diverses.

Bahia, br. goel. dan. Clara, cap. Roonne,
vin et sel.

Gênes, tr.-m. it. Fortunala Calerina, cap.
Occami, lest.

Bône, tr.-m. it. Timoleonte, cap. Massa,
lest.

Rio, br. it. Dante, cap. Monti, lest.

*»k»

I,a Compagnie française du télégraphede Paris à Nsw-York ne pouvait manquerd'exciter les jalousies des sociétés anglai¬
ses, menacées dans un monopole si fruc¬
tueux pour l'Angleterre et si désastreux
pour notre pays. Les hostilités se produi¬
sent sous le couvert d'un sentiment qu'on
sera bien étonné de rencontrer chez les
Anglais. Ces Messieurs voudraient nous
faire croire que leur attitude opposanten'a d'autre mobile que la défense des capi¬taux français qui se préparent à participerà cette grande entreprise. L'histoire de
l'établissement du Canal de Suez est en¬
core trop présente à notre esprit pour que
nous puissions croire à la sincérité d'une
pareille sollicitude. Disons la vérité, l'é¬nergique résistance des compagnies an¬glaises n'est provoquée que par l'instinctde la conservation.
Nos adversaires n'ignorent pas que leurmatériel est aujourd'hui en fort mauvais

état. Construits dans un temps pour ainsidire d'expérience et d'essai, les câbles an¬
glais n'ont pas la solidité et la puissancede transmission que les progrès de lascience et de l'industrie leur ont fait réa¬
liser depuis. Plusieurs de leurs lignes sontdéjà hors de service et nous sommes peut-être menacés d'une interruption complètedans la transmision des dépêches électri¬
ques entre les "deux continents. Cette
éventualité menaçante donne un relief
considérable à l'établissement très pro¬chain des câbles de la Compagniefrancaisedu télégraphe de Paris à New-York. °

AVIS
M . Jean SOULAYROL ,ex-chef au café de la Bourse, a l'homieurd'informer ses nombreux amis qu'il vientde se rendre acquéreur du café du Com¬

merce.
On trouvera dans son établissement desconsommations de premier choix et à despris modérés.
Glaces et sorbets, frommages glacés,déjeuners froids, service à domicile.

La maison clu Grand-Saint-Antoine,
rue ffotel-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 kilog1.

! mm COASËIL POUR TOUT LE BONDE
| La plupart des innombrables maladies
| qui frappent l'humanité Yhntmie, le Ra¬
chitisme, les Dartres, les Eczémas, la Phlhi-
sie, la Goutte, le Cancer, ete , ont pour cau¬
se une altération du sang. D'un côté l'hé¬
rédité, de l'autre les causes nombreuses
d'épuisement, dedébilitation, de contagion
et d'infection auxquelles la civilisation
nous soumet journellement, augmentent
dans des proportions effrayantes le nom¬
bre des individus dans les veines desquels
coule un sang impur ou vicié.
Nous devons tous nous efforcer de sup¬

primer les vices originaires ou acqais de
noire organisme, et pour cela avoir recours
à la médecine tonnique et dépurative; for¬
tifier le sang, purifier le sang, le débar¬
rasser de tous les principes morbides,
causes de maladies, c'est assurer à chacun
une santé inaltérable. Le plus efficace et
le plus agréable des médicaments employés
pour obtenir ce merveilleux résultat est
sins contredit le Rob Lechaux, dépu¬
ratif végétal, contenaut à un degré de
concentration inconnu jusqu'à ce jour
tous les principes toniques, rafraîchissants
et dépuratifs du Cresson et de la Salsepa¬
reille rouge, étroitement unis à l'iodure de
potassium. — Notice franco. Le flacon 4
fr. ; expédition franco de 6 fi. contre man¬
dat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux, Pharmaeienormale,rue Sain¬
te-Catherine, 164.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

VOULEZ-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 dépu¬
ratif végétal, aux sucs concentrés etrodu-
rés de Cresson et de Salsepareille rouge,
étroitement unis au quinquina et à i'écor-
ce d'orange amère, rendra la vigueur qui
s'enfuit, leur permettra d'éviter les infir¬
mités séniles, et en rétablissant l'équilibre
entre les éléments constitutifs du sang,
leur donnera le moyen d'éviter et de gué¬
rir les différentes espèces d'apoplexie et
de congestion.
Dépôt à Cetle, pharmacie Pailhès.

AUX MÈRES DE FAMILLE
Jeunes inères dont les enfants sont pâ¬

les, chétifs, lymphatiques, donnéz-leur
avant le repas une cuillerée de Rob Le-
chaux. Ce précieux tonique dépuratif,
composé de Cresson et de Salsepareille,
étroitement unis au quinquina et à l'iodu¬
re de potassium, tonifie avantageusement
les fibres, stimule la nutrition, favorise la
transformation des globules blancs de la
lymphe eu globules rouges du sang, pré¬
vient et guérit rapidement les engorge¬
ments ganglionnaires, le rachitisme et
même les scrofule». Avec cette médication,
beaucoup plus efficace que le sirop de Por¬
tai, plus active que l'huile de foie de mo¬
rue qui répugne tant, vos enfants retrou¬
veront en quelques semaines l'appétit, les
couleurs, la force et la vigueur dont l'ab¬
sence vous afflige tant.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

CE QU'IL FAUT SAVOIR
A tous ceux qui sont ou ont été atteints

de maladies contagieuses, vénériennes sy- ,

pliilitiques, on ne saurait trop recomman¬
der le Rob Lechaux, aux sucs concen¬
trés et iodurés de Cresson et de Salsepareil¬
le rouge, qui les debarassera des vices im¬
purs qu'ils portent clans 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.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

I
LA

PESTE
L> meilleur préservatif contre l'épidé¬

mie est la poudre Fercy (privilège royal).
Désinfectant énergique et sans odeur,
très supérieur au p.iénol. 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. FORGADE 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.

PORTRAIT DE II. GRÉVV
président de la république

Splendide édition, la plus belle et la plus
artistique qui ait été publiée, formant un
superbe tableau de 88 sur 62 centimètres,

donné gratuitement
à toute personne qui prendra un abonne¬
ment d'un an (4 fr.) à la Situation, jour¬
nal de grand format et de grand tirage, le
plus accrédité et le plus complet des jour¬
naux financiers.
Adresser 4 fr. en bon de poste ou tim¬

bres-poste à l'Administrateur de la Situa¬
tion, 33, me Vivienne, à Paris.
La prime ofierte est délivrée sans frais

dans les bureaux du journal. Les abonnés
de province devront, pour la recevoir
franco, joindre au prix d'abonnement
1 fr. 10 pour frais d'envoi et d'emballage.

AVIS INTÉRESSANT
Nous ne saurions trop engager le public,

lorsqu'il s'agit de capsules de toutes sor¬
tes, telles que : goudron , térébenthines
élher, huile de ricin, huile de foie de mo¬
rue, à la créosote de hêtre, balsamique,
créosotées, etc., de demander la marque
Thevenot, si avantageusement connue
pour plusieurs raisons :

4. PaVce qu'en M. Thevenot le malade
a affair.e à l'invateur réel du dernier pro¬
cédé de capsulation ; procédé qui sert à
obtenir les capsules dites : perles, gouttes,
globules ( voir Codex, page 566, et YOf¬
ficine, page 326 ) ;

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-bou marché
( Tlmarquez; 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.

Éviter les contrefaçons

CHOCOLAT
M EN I E R

Exiger le véritable nom

A LOUER
Un appartement au premier étage prèsde l'église St-Louis, composé de 6 pièces

et d'un grenier.
L'eau est dans cet appartement. •
S'adresser au bureau du journal.

LA GOUTTEetleRHUWATISME
Aucun mode de traitement n'a eu jusqu'à cejour un succès plus constant que celui avec le¬

quel le célèbre spécialiste, M. L. G.- Moessinger,à Francîort-sur-le-Mein, traite la Goutte et le Rhu¬
matisme. Des milliers de certificats émanant de
tous les pays et de toutes les classes de la société,certificats que M. Moessinger tient à la disposi¬tion de chacun, prouvent suffisamment, qu'il
s'agit ici d'un traitement rationel et fondamental,qui permet, même aux. moins fortunés, de se
délivrer de leurs maux sans de grands frais.
Par son excellente méthode, M. Moessinger s'est
créé partout une clientèle de jour en jour plus
nombreuse. Il suffit de s'adresser par lettre à
M. L. G. Moessinger, à Francfort-sur-le-Mein, et
de lui faire une description courte, mais exact?

la maladie.

Le Gérant responsable P. BARBET,



agence mmu
NAVIRES EN CHARGE

Pour Brest et Morlaix
Navire français Léonis

Cap. Béohel.
Pour Samt-BSaîo

Navire français Sans-Souci
Cap. Quintin.
Pour Dieppe

^dependance, Cap. laudes
Pour St-Valéry, Abbeviîle
Navire français Loquidec

Capitaine Gabon.
Pour Soulogne

Nav. Louis-Pierre-Marie
cap. Roussel.

Navire français Impératrice
Cap. Viilemer.
Pour Houen

Nav. fr. Marie Bertho,
capitaine Ménard
Pour Anvers

Jacques Cartie, cap. Plessis.
Pour Caen

Nav. fr. Sirène, cap. Laroque.
Pour Liorient

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

courtier maritime, à Cette.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux 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.

ENGRAIS BITERROIS
Bon à toute culture
6 francs les 100 kil., en bal¬

les, pris en gare de Béziers.
S'adresser à M. Azais Ber¬

nard, entrepreneur général des
vidanges, à Béziers (Hérault).

LOCATION ET VENTE
de

TRANSPORTS
Cerclés en Fer

SPECIALITE DE R0USSILL0N
KT TROIS SIX

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

1-15

Comisiomiaire es vins
A. COUSTâU AINE
feUK ®ROSPEIÎ, ï 4

JBO FtJE> B3/VUX

LOCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Puts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE 8(6

G.- THOMAS
13. Quai du Puni-Neuf, 13
cette (hérault)

Maladies de la Peau
Guérison assurée des

DARTRES «SB? Démangeaisons
BO LIONS

ECZÉMAS

PSORIASIS

PYT1R1AS1S

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

à Bercrrac ou à Tours.

Attestations élogieuses de MM.
les médecins

^ombreux certificats de guérison.

LA

VELOUTINE
est une poudre de riz

spéciale
préparée au bismuth,

par conséquent d'une action
salutaire sur la peau.
Elle, est adhérente et

invisible,
aussi donné-t elle au Heint
une fraîcheur naturelle

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

PARIS

Médecin© spéciale

Vente à Crédit.

100,000 MONTRES
4e Cieaère
Stnntlii 5 u*du
J'offre J'en*jer fr~ à
tocte jenoias ju! es lot
»la Jeôuje xffrandu»,

illustré«nti-
jfuutbu [un Je mon-
1 très icm nvuee or et
arjest/tniiltiOMJe ra¬
te et J'eipMiUoi.
le Simili Remontoir

(Breveté) représenté |UWietun c%-eontroJelte
titillée chiffre réservé or «ouvraeet i ttillndre
S troue ruïù.eipédiéf".»"•mand.-fost*Je J J'.
On dentée représenta ern tes référeiees. letaJre
EUe.T.-' p'réeeroirrépcnseetiastn.-tlOM.-iJnsiflr
lesjleaianflfs à M. DURIIÉ aîné, 9. av. .Ira OoSelIna, Parts

<§apsules
GOUDROsidOiLLOTl

au fer diauysé
contre :

la •"Morose, l'Anémie, les PAlos cou-
.

leurs, les Menstruations difficiles, hes |
j Epuisements, les Faiblesses généra- jïj les, l'Airaiblissouicut du sang) les j
q Maladies dos relus et de la vessie.

Prix du Flacon : s fr. so.

j gufllgt, Pharmctai, à Toulon ï=j
KT TOUTES PHARMACIES.

GROS : Hugot à Paris.
DEPOT ; Pharmacie Pailbès, à Cette.

Le M d | %' 9 T (F |T II est envoyé.ïaXi-.v ti K
^8 pendant

*•FO»m PI7BLICS Jg
sur demitÀiîe au DirectonFj ÎG, rue du Quatre-
Septembre, Paris.

*

Gsstte. Graîellefc,K™
ff*

G (—, S i'v 'r ï t M l £ IJTHINE
\ SÇ-H L 0 f<ïBERGER

SEUL 6KSVi2T£

ji SO pilules — Flacon 5 P»
I iil'ji p u CHHA"XiI.3A., Phirm",
t faubourg Montmartre, V«*U.

PILULES DÉPURATIVESDE GOLVIN
Puissant dépuratif du Sang. 2 fr. la boîte y compris
son livre : Nouveau Guide de la Santé. Chaque boîterenferme un mode d'emploi c-n 4 langues portant la si¬
gnatureGolvin revêtue du Timbre du garantie d0 l'État.

DANS TOUTES LES PHARMACIES.

Méd.silles aux Expositions
GUÉMSOX (Tes MALADIES

DE L'ESTOMAC ET DU VENTRE
DYSPEPSIE

| CONSTIPATION

EXIGER

Guéries

GASTRALGIE
GASTRITE, ETC.

LA SIGNATURE

par la

MALI1NE GERBAY
Dosée par le Dr GOU'ÏARET, Lauréat de l'Institut.

Approuvé par l'Académie de Médecine.
Exportation GERRAF, Roanne (Loire)

Dépôt dans toutes les Pharmacies. (

Un des plus grands progrès de la Médecine moderne,c'est la découverte d'un.médicament à base animale
et végétale, assimilable et inoffensif comme le pain,et guérissant d'une manière constante, ces affeétions sisouvent incurables par res moyens ordinaires les mieux
dirigés; les maladies contagieuses, les dartres, les
scrofules, etc. La théorie médicale explique la puis¬
sance extraordinaire du nouveau médicament. Une
vaste pratique dans tous les pays du monde la confirme
par les guérisons les plus inespérées. Le Docteur0LL1YIER s'est occupé pendant vingt ans de ces ma¬ladies spéciales, qui sont le plus granu fléau de l'hu¬
manité et compromettent même les sources de la vie ;il a consulté tous les auteurs, comparé tous les essais,analysé tous les systèmes. C'est après ces études
profondes qu'il est arrivé à la découverte de ses mer¬
veilleux Biscuits dépuratifs. Sa méthode fut d'abord
appliquée dans les armées en campagne, sans reposni régime, avec un succès prodigieux, bientôt elle fut
adoptée par tous les grands médecins et répandue dansle monde entier. Les Biscuits-Ollivier se distinguentde tous les médicaments, de toutes les méthodes em¬
ployées jusqu'à ce jour par des témoignages authen¬
tiques de garanties que seuls ils possèdent. Quatre
ans d'épreuves publiques, faites par cinq Commissionsde l'Académie, sur dix mille Biscuits. Guérisons de
tous les malades, hommes, femmes et enfants. Appro¬bation de l'Académie nationale de Médecine. Autori¬
sation du gouvernement. Vote d'une récompense de

24,000 fr. Admis dans les Hôpitaux par décret spécial..
— L'Académie conclut du résultat de ces épreuves queles médicaments du Dr OLLIVIER, sont d'une corr^e-siliOll constante et d'une préparation aussi parfaite 'quepossible, qu'on peut les administrer sans dangers,à des individus faibles, hénioptysiques/c[ui ne peuventsupporter d'autres traitements, qu'ils peuvent par con¬séquent rendre de grands services a l'humanité.[Extrait du rapport officiel au gouvernement). C'est jus¬qu'aujourd'hui le dernier remède s'appliquant à cesmaladies, qui ait été soumis à l'examen de 1 Académie,jugé comparativement, et reconnu supérieur.
Les Biscuits-Ollivier guérissent promptement et sansrechûte les maladies sécrètes des deux sexes, pertes,écoulements, ulcères, engorgements des glandes, dartresde toute nature, rougeurs du visage, démangeaisons.Accidents consécutifs de la bouche, de la gorge, du nezydes yeux, des oreilles, toutes les affections constitution¬

nelles, douleurs rhumatismales, les scrofules (humeursfroides) et les vices du sang. C'est le traitement le plusstir, le plus économique et le plus commode.
Prix de la boîte de 52 biscuits 10 fr., de 25 biscuits5 fr., avec l'instruction.
A PARIS, rue de Rivoli, OS, au 1«, et dans toutesles bonnes pharmacies du globe. Expéditions directes

sans/ucun signe extérieur, contre mandat des postesou remboursement. Consultations gratuites de midi à
6 h. et par correspondance. Echantillons gratis etfranco avec prospectus, à qui en demande.

VERMOUTH H TURIN
AU QUINQUINA

D'ISNARDI Neveu et Cie
A ALGER

• LA. BEKiURD et (lie, Successeur
Bue Charles-Quint, 5, à Alger.Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille fffîïij. •—Médaille de broà fexposition agricole. d'Alger (1876).SEULE RÉCOMPENSECette liqueur,préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses propriéapéritives, 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 reiû]nos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabrition. nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteillesne porteraient pas le cachet de notre maison, L. -V. BERNARD, à Alger.

Spécialité d'ouvrages avec prime
MAISON !_. TOUSSAINT

Horloger-Bibraire, A.VIG-N03N"
Principaux ouvrages : Histoire de France d'Henri Martin, Œuvres complètesCkatcaubriand, Géographie de Malte Brun,Histoire deFranced'Anquelil, Révolution franc'

par Thiers, Dictionnaire llescherelle, Œuvres illustrées de V. Hugo, Voyages extraordinapar/. Verne, Les Mystères du Peuple d'Eugène Sue, Les Confessions de/.-/. Rousseau,Merveilles de la Science et de l'Industrie Par L Figuier, Œuvres complètes de ^Jlujfon,Tous ces ouvrages sont publiés en séries, à 1 fr. 50 la série.
Les primes sont garanties de première qualité.S'adresser àM. Pinède-F'ouriiier.

SPÉCIALITÉ DB MACHINES A TAPE®, 1PIXES BT LOCOIOBILES
l

pv umviamui ur. MlfiVAiiAl LU A TiUItUJn>j 2 flASô ETD HORIZONTALES ET VERTICALES de 1 à 50 chevaux. P2 Toutes les pièces du mécanisme de ces machines sont en acier fondu forgé, eUes n'exigent jamais jr* de réparations et sont les plus économiques comme achat et dépense et de combustible. g£ MACHINE HOflIZONTALE MACHINE VERTICALE
de là20 chevaux.Locomobile ou sur patins,

O Chaudière à flamme directe
O de 3 à 50 chevaux.
90

MACHINE HORIZONTALE
Locomobile ou sur patins

Chaudière à retour de flamme

«J.HERMANN-LAGHAPELLE, Ingénieur-Mécanicien, 144, Faubourg-Poissonnière, PARIS3

«n: r wmmGuéris par les CIGARETTES ESFÏG. 2 ir. la boite.
.

'Fous* îîhairacs, BFéTr»ïfç»çii. %-A \D ris toutes les Pharra.de Fr4inc6>-PARIS. Vente eo gros, l.ËSPÏG, rue 'Sfc-Lasaro, 4'28.— Exiger culte signature sur chagœ Cigarette

w\a.rque d3 fabrioue
Spéciale an Quinquina Bravais

Ne pas confond^ avec celle dn
Fer Dyalisé, d h même Auteur.

EXTRAIT LIQUIDE CONCENTRÉ DES 3 QUINQUINAS GRIS, JAIINE*H0UGÉ
Tous les estomacs, mime les fias dlHlilès,

stftforient tris bien le C^UriNQLTITTA. I3K.A."XP"_A.I!3
TOMIOUE - APÉRITIF - RECOHSTITUAHT

1.0Meilleur,le pins Actif, le plus économique de tous les Quinquinas, le plusfacile à prendre et à doser, le Quinquina Bravais se prend par petites cnille.ée.& café. Conseillé par un grand nombre de Médecinsde Franco et de l'Étranger.
Dépôt gésésai. : PARIS, 8, Avenue de la Grande-Armée.

Dans toutes les Pharmacies.—Éviter les nombreuses imitations et .contrefaçon

vsi m lia m '

DEPOT : Pharmacie centrale à Cette.

CETTE. — Imprimerie et Lithographie A. (JROS, quai de Bosc. 5.


