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Les tarifs îles railways

La loi sur les chemins de fer est
en cours de discussion à la Chambre.
Cette question est certainement l'une
des plus importantes qu'auront encore
à examiner nos députés avant les va¬
cances de Pâques, et l'on peut prévoir
qu'elle sera conduite assez ronde¬
ment.

Il y aurait pourtant un intérêt
majeur à ce que nos réseaux ferrés
fussent disposés plus commodément
en vue du trafic intérieur et surtout
du transit international. Le gouver¬
nement. justement préoccupé des
pertes subies par notre commerce à
la suite du changement de route sur¬
venu dans la marche des produits
étrangers, qui jadis traversaient de
préférence le territoire français, le
gouvernement, disons-nous, amani¬
festé le désir de venir en aide sur ce

point à notre commerce.
Voulant tout à la fois conserver à

• la France son immense transit et
assurer à notre production intérieure
d'économiques voies de transport, il
a projeté la création d'une imposante
navigation intérieure. Le pays entier
a applaudi à cette grande idée et
s'est déclaré prêt à supporter toutes
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LA VIEILLESSE
de

Par F. DU BOISGOBEY

PREMIÈRE PARTIE

m. lecoq se dérobe

— Hélaa ! monsieur, j'aurais donné dix
fois cette somme pour épargner à ma fille
la triste scène qui a suivi... Ce portefeuille
contenait aussi un portrait... le portrait
de celte malheureuse qui a été assassi¬
née... rue de l'Arbalète, je crois...

les charges temporaires qu'en néces¬
siterait la réalisation. Nous en at¬
tendons tous avec impatience l'étude
et la mise à exécution.

Mais en attendant que la naviga¬
tion fluviale soit permise aux bâti¬
ments de fort tonnage et qu'elle
rapporte les fruits qu'on est en droit
d'en espérer, pourquoi ne modifierait
on pas les conditions de transport
par voies ferrées.
Nous avons eu dit et l'on a dé¬

montré que tes tarifs de chemins de
fer étaient trop onéreuxpôur quenotre
commerce pût se flatter un instant
'de l'espoir de lutter contre la con¬
currence étrangère. La production
française elle-même ne se débite
plus dans l'intérieur du pays qu'à un

prix fort élevé grâce aux frais de
transport subis par la matière pre¬
mière et par l'objet achevé. C'est
donc sur tes tarifs des grandes com¬

pagnies qu'il convient à l'Etat de
porter sa sollicitude.
Le monopole accordé à ces com¬

pagnies, leur puissante organisation
leur ont permis de rendre le com¬
merce français leur humble tribu¬
taire. Ne pouvant se passer d'elles,
celui-ci doit forcément se plier à
toutes leurs exigences de tarifs et de
délais. Alors que tous, négociants,

— Comment ! mais Louis ne la connaît

pas... c'est impossible.
— Il n'a pas nié qu'il la connût, mur¬

mura Thérèse qui pleurait à chaudes lar¬
mes.

— J'abrège, monsieur, reprit la veuve,
presque aussi émue que la pauvre fian¬
cée. L'homme qui rapportait le porte¬
feuille a dit qu'il ne pouvait pas le ren¬
dre avant d'avoir montré le portait au
commissaire de police ; il a prié M. de
Gentilly de l'accompagner...
— Et mon fils a été assez sot pour y

consentir t s'écria M. Lecoq en fronçant, le
sourcil. En vérité, c'est incroyable !
Quelle mine avait-il l'homme qui s'est
présenté sous ce prétexte ?... car c'est un
prétexte, n'en doutez pas...
— L'air commun, pauvrement vêtu...
— C'est bien cela. Continuez, madame,

je vous en prie. Louis est parti avec lui ?
— Oui. Il nous a promis de revenir

industriels, producteurs agricoles, su¬
bissent, qui plus qui moins, les effets
désastreux de la crise commerciale,
voit-on diminuer de beaucoup les re¬
cettes des chemins de fer ? Leurs ac¬

tionnaires continuent à toucher de

gros dividendes dont le pays fait les
frais, car la moins-value qui peut se
produire sur une ligne se compense
toujours sur quelque autre, au profit
des compagnies.

Si le gouvernement ne veut, pour
des raisons que nous ne parvenons
pas à comprendre, permettre la créa¬
tion de lignes concurrentes à celles
des grandes compagnies, au P.-L.-
M., par exemple, qu'il oblige au
moins celles-ci à réviser leurs tarifs
meurtriers.

H. Ciiabrier.

Chronique Commerciale
La Fabrication du vis avec des raisins

secs

On lit dans l'Union de l'Aude :

Après avoir exploité les piquettes,
on se met à fabriquer du vin avec les
raisins secs qu'envoient la Grèce, la

dans la soirée pour nous rassurer. Nous
l'avons attendu toute la nuit, et nous ne

l'avons pas revu. Jugez de notre inquié¬
tude et..,
A ce moment la gouvernante de M. Le¬

coq entra et lui parla à l'oreille.
— Excusez-moi, madame, dit-il en se

levant brusquement. On m'annonce une
visite qui se rattache peut-être à l'inex¬
plicable absence de mon fils. Je vais la
recevoir, et, dans quelques intants, j'es¬
père bien vous apprendre que vous vous
alarmez à tort.

Sur cette assurance que démentait son
air agité, M. Lecoq sortit du salon pour
courir à son cabinet, où on l'attendait.

XL

C'était le chef de la sûreté qui attendait
M. Lecoq dans son cabinet.

Ce fonctionnoire connaissait la façon
d'entrer sans bruit chez son ci-devant col-

Perse et le Portugal. On connaît une
maison des environs de Cette (Hé¬
rault) qui a déjà livré au commerce,
au dire d'une correspondance de
Montpellier,'50,000 hectolitres de ee
vin, et qui n'a arrêté sa fabrication
que parce que la régie a voulu l'as¬
similer aux bouilleurs de profession,
attendu qu'il brûlait une partie de ce
vin pour viner l'autre.

Cette industrie n'existe pas seule¬
ment dans l'Hérault. Nous voyons
également dans l'Aude des barques
de canal et de nombreuses charret¬
tes transporter des raisins secs qui
n'ont pas d'autre destination que la
fabrication de ce pseudo-vin.

Les industriels qui jusqu'à présent
se livrent à cette fabrication sont

commerçants, et, à quelques rares
exceptions près, ne sont pas encore
outillés pour cette production factice
de vin.

Mais croirait-on que parmi nos
producteurs et des plus huppés, il
s'en trouve qui, 'pour l'appât de un
ou deux billets de banque de mille
francs, se font les auxiliaires de ces

industriels nomades, leur prêtent
foudres, caves et ferment les yeux
sur les dangers qui menacent leurs
vins en créant du trop plein, même
avec des récoltes disetteuses.

loborateur, et, au lieu de tirer la sonnetti
il avait pressé discrètement Je boute
électrique dont letiçtement avertissait
fidèle gouvernante Gertrude.
Il était triste et embarrassé, car il po

tait une véritable amitié à M. Lecoq,
la communication qu'il venait lui fai
était des plus pénibles.
Il se promenait de long en large, i

cherchant un biais pour apprendra doue
ment à ce malheureux père la déplorai
nouvelle, lorsqu'il vit rentrer le bonhou
me qui lui dit sans préambule :
— C'est donc vrai que mon fils a k

arrêté ?

Vous le savez 1 s'écria l'agent sup
rieur, haut mieux, mon cher ami, car
m'en coûtait bien de vous l'annoncer. ,

ne savais en vérité comment m'y pre
dre.
— Je sais qu'il a ciê arrêté, Mme L

comte, dont il va épouser la fille, est a

Stev'l
(il.M



Les piquettes, dont on a tant re¬
douté les effets et les conséquences,
ne sont rien comparativement à la
fabrication des raisins secs, parce
que l'on sait que les marcs de raisin
propres à faire de la piquette ne se
récoltent que dans le Midi, et que la
bonne piquette ne peut excéder le
dixième de la récolte effective.
Mais la fabrication du vin par les

raisins secs serait très-considérable
si le prix du vin était élevé. Les com¬
merçants qui, les premiers, ont créé
cette nouvelle industrie dans le Mi¬

di, s'apercevront vite que les raisins
secs voyagent partout et qu'on peut
s'en procurer partout. Pourquoi
achèterait-on dans le Midi des vins
de raisins secs, alors que chacun
pouvant les fabriquer (chez soi écono¬
miserait le transport de l'eau, deux
tiers du volume, et les droits d'oc¬
troi et de régie.

Si la viticulture n'exerce pas dès
aujourd'hui ses droits et ne fait pas
valoir son influence pour que la pi¬
quette soit vendue comme piquette,
que le vin de raisin sec soit vendu
pour du vin de raisin sec, comme on

vend la bière, le cidre, l'hydromel,
on ne peut prévoir à quel prix se ven¬
dront les récoltes prochaines de vin.

«.

Jt. Laboulaye et la Presse
M. Laboulaye, dit la Vêtite Presse, cM

incontestablement à l'heure actuelle, l'hom¬
me le plus injurié de France. Son rapport
que nous avons reproduit hier, a déchaîné
contre lui presque toute la presse répu
blicaine. Chose curieuse, ce ne sont pas
les journaux avancés qui sont les plus
violents : la Marseillaise ne dit rien, la
Révolution appelle M. Laboulaye « faux
bonhomme » et passe.
Les plus acerbes sont les journaux de la

gauche et même du centre gauche. Le

courue ici tout exprès pour me le diee...
— En effet, c'est chez elle que,..
— Mais je ne sais pas pourquoi.
La physionomie du chef de la sûreté

se rembrunit.

Il avait espéré un instant que le plus
fort était fait, que la première impression
était produite, et il se retrouvait en face
de la dure nécessité de porter lui-même
ie coup à son vieux camarade, et quel
coup !
— Mme Lecomte, reprit Lecoq, vient

de me parler d'hune histoire de portrait à
laquelle, je n'ai, bien entendu, attaché
aucune importance/Louis ne peut pas être
mêlé, ni de près, ni de loin, à l'affaire que
vous m'av ez proposé d'instruire.
Mais à la description de l'homme qui l'a

emmené et à l'exposé du procédé que cet
homme a employé pour le décider à venir,
j'ai reconnu tout de suite que le gaillard
devait être un de vos agents.

XIXe Siècle qualifie le rapport d'« œuvre
plate. »

« Trop de fleurs américaines. »
Mais le Rappel et la République fran¬

çaise se font surtout remarquer. Ou sait
que M. Laboulaye s'est fait connaître par
différents livres sur l'Amérique. Il a écrit
une histoire des Etats-Unis, il a traduit
les mémoires de Franklin. Cette spécialité
excite la verve du Rappel :

Il y a des gens qui excellent à jouer du
violon, d'autres préfèrent la clarinette ou
le cornet à piston : M. Laboulaye joue de
l'Union américaine. Quand il est quelque
part, de môme qu'on demanderait à un
autre virtuose une valse de Schumann,
ou loi dit : «Monsieur Laboulaye, exécu
tez-nous donc quelque chose sur la Cons¬
titution des États-Unis. »

Aussi s'est-il fait une personnalité, une
parole, une figure, une toilette en harmo¬
nie avec cette.spécialité. Face rasée, nue
comme la muraille d'un temple prolestant:
on a envie d'y écrire le numéro du psaume
qu'on va chanter. Longue redingote bou¬
tonnée, qui lui donne je ne sais quel air
de parapluie évaugélique.
Dans les revues, on voit de jeunes per¬

sonnes li'jèa-décolletées, à costume symbo¬
lique, qui chaulent des couplets où elles
disent :

Je suis ie tramway'...
M. Laboulaye n'est pas décolleté, au

contraire,, heureusement I mais il est ha¬
billé pdiK chanter :

Je suis la Constitution des Etats-Unis.

La République s'en prend à autre chose.
M. Lnboulaye habite une petite maison de
plaisance à G'atigny, près do Versailles.
La République le raille de ce qu'il vou¬
drait que le Parlement restât près de chez
lai.

Et qu'irait faire L Parlement'à Paris,
se bâte d'ajouter M. Laboulaye. Versailles
est à une heure de Paris. Glatigny est à
quelques minutes de Versailles, et j'habite
Gtnligfty; moi d...
Pauvr-' M, 1.: boulaV"! ou voit bien que

le fameux encrier est toujours rempli de la
même encre du plébiscite et de la loi sur
l'enseignement supérieur. 0 Paris ,en
Amérique, c'est par toi que les libéraux
commencent, niais c'est à Glatigny qu'ils
finissent et à Versailles qu'ils calomnient
Paris!

\
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D'ailleurs, vous venez de me dire vous-

même que mon fils était arrêté.
Ne me faites pas languir, je vous en

[trie. Je suis très-tourmenté, vous le
voyez bien, quoique j'aie la certitude qu'il
s'agit d'une peccadille. Mais jq suis père
et puis dans la position de ce garçon...
il se marie dans quinze jours... le moin¬
dre esclandre lui ierait beaucoup de tort.
Eh bien I de quoi s'agit-il ?
Le chef baissait les yeux et ne se pres¬

sait pas de répondre.
— D'une aventurp. do femme, n'est-ce

pas ? continua le vieillard. Ça me sur¬
prend, car depuis son retour en France,
Louis est d'une sagesse exemplaire... et,
d'ailleurs, il est très épris de Mlle Le¬
comte. . Mais enfin c'est de son âge, et
co n'est pas bien grave... Il s'agit seule¬
ment d'éviter le scandale, ft je vous
avoue que je compte sur vons pour m'ai-
der à étouffer l'affaire. J'y tiens d'autant

la Gendarmerie
On se rappelle les exploits de la gen¬

darmerie ccrse retracés avec tant de verve

par le pauvre Glatigny dan3 le Jour de
i'An d'un Vagabond. Un fait plus odieux
encore vient de se passer dans cette con¬
trée, et cette fois il s'est terminé par un
dénoûment tragique.
Un jeune homme de vingt-deux ans,

du canton de Marosaglia, ayant été arrêté
dans une rixe, devait être conduit de bri¬

gade en brigade juequ'à Corte. Les deux
gendarmes chargés de l'escorter eurent
l'idée inqualifiable d'attacher le malheu¬
reux prisonnier à la queue de l'un de leurs
chevaux. Eu arrivant près du Golo, les
gendarmes mirent leurs chevaux au trot,
et le prisonnier était traîné comme un

paquet de liDge sale. Se sentant ainsi mar¬
tyrisé, il rassembla toutes ses forces, et,
après des efforts inouïs, il parvint à bri¬
ser le lien qui l'attachai c solidement à la
queue du cheval. Ainsi délivré, il prit la
fuite. Les bons gendarmes n'essayèrent
même pas de le poursuivre ; ils armèrent
leurs revolvers ét tirèrent cinq coups sur
le malheureux paysan, qui tomba mortel¬
lement frappé. ' '
Voilà textuellement les termes de la

communication que noua venons de rece¬

voir, et dont l'exactitude nous est garan¬
tie.
Nous livrons, san3 commentaires, ce

fait monstrueux à la méditation du mi¬
nistre de la guerre, à qui nous laissons la
parole pour le réfuter s'il n'est pas ri¬
goureusement exact, ou pour donner des
éclaircissements plus précis sur cette affai¬
re, qui a produit une pénible impression,
nous écrit-on, parmi les populations.

(Evénement.)

Chronique CMtoist
Toujours prompt à travestir la vérité

au profit de ses rar.cunes, le Petit M ri-
dional essaye ce matin d'insinuer que le
départ du 81e de ligne serait dû à une

prétendue disgrâce de notre maire dans

plus que sa fiancée est très-jalouse.
Vous de dites rien !... est-ce que je me

tromperais? s'écria douloureusement le
pauvre père. Louis serait il accusé d'avoir
marqué à l'honneur ?... d'avoir... oh !
non, ça ne se peut pas... Louis est trop
fier pour s'abaisser jusqu'à détourner...
on lui a confié vingt fois des sommes con¬

sidérables, et jamais... et puis je suis
riche... il va l'être... je lui ai toujours
donné plus d'argent qu'il ne m'en deman¬
dait.
— L'argent n'est pour rien, je crois,

dans cette triste histoire, murmura l'agent
supérieur.
— Parlez, alors 1 vous ne voyez donc

pas que vous me faites mourir à petit
feu !
— Ayez du courage, mon vieil ami. Ce

que j'ai à vous dire va vous briser le cœur.
Il faut mieux cependant que ce soit moi
qui vous l'apprenne.

l'esprit de l'administration supérieure.
C'est là une attaque gratuite car les cor¬

respondants de cette feuille savent pertine-
ment que le 81® sera remplacé par un ba¬
taillon de chasseurs à pied, le 27e.
Cette insinuation est d'aulant plus mal¬

veillante que c'est précisément à la mala¬
dresse de leurs amis que Cette a dû d'être
privée si longtemps de toute garnison,
et notamment du 17® de ligne qui était
destiné à notre ville et que l'ancienno ad¬
ministration refusa en quelque sorte d'ac¬
cueillir, ce qui fit que le 17e alla tenir
garnison à Béziers.
Si les adversaires de notre mnnici palité

ne comptent que sur ce fait pour obtenir
une démission qui leur permettrait d'as¬
souvir leur soif des honneurs et des em¬

plois, ils peuvent longtemps encoremtlen-
dre sous Forme. Le Petit Méridional et
eux en seront encore cette fois pour leurs
frais de malveillance.

Ce matin, à 6 heures, le 81® de ligne a
quitté nos murs, musique en tête, pour se
rendre à Rodez.
La population Cettoise s'était portée en

masse sur le quai de Bosc pour assister
au défilé du régiment et lui donner une

dernière marque de sa sympathie.
Un groupe de républicains se sont ap¬

prochés du colonel1 Séjourné et lui ont
offert, en leur nom et en celai des patrio¬
tes cettois un superbe bouquet tricolore
que notre ami M. Noëll lui a remis en lui
disant :

« En vous faisant l'hommage de ce
bouquet, faible témoignage de nos vives
sympathies, nous sommes certains d'ex¬
primer les sentiments unanimes de la ville
de Cette, qui voit avec peine s'éloigner
de ses murs le brave régiment que vous
avez l'honpeur de commander et qu'elle a
appris à connaître et à aimer. »

Touché de eette preuve d'estime et de
cette délicate attention, le colonel Sé¬
journé a pris à son tour la parole, répon¬
dant :

« Je sais touché de votre démarche ;

quoique nouvellement arrivé an milieu de
vous, j'ai su apprécier les nobles qualités
de la population cettoise, et comme vous

je partage toutes ses sympathies et tons
ses regrets. »

Votre fils est accusé cl'êlre Tauleur des
crimes de la rue de l'Arbalète.
En entendant cette déclaration fou¬

droyante, M. Lecoq recula comme un
homme atteint en pleine poitrine, et mur¬
mura d'une voix altérée :

— Mon fils... les crimes de la rue de
l'Arbalète... Est ce que je deviens fou...
ou bien est-ce que vous voules m'éprou¬
vez ?. .. Non, ce serait trop crnel...
— Je vous dit la vérité, hélas 1 et si

j'ai fait arrêter votre fils, c'est que j'y
étais forcé. Vous-même, à ma place, vous
auriez agi comme moi.
— Vous aviez «ionc des preuves ?
— Plus qu'il n'en faut pour m'enlever

tous mes doutes.

(La suite au prochain numéro.)



Puis le bouquet a été remi3 à un adju •

daut qui est allé se placer à la tête du
pont, et le régiment tout entier a défilé aux j
sons entraînants de la musique, qui n'a î
cessé de jouer qu'au pont de la Peyrade. s

Nous pouvons annoncer d'une façon
certaine que le 27» bataillon de chasseurs
à pied partira de Perpignan le 15 avril et
fera son entrée à Cette le 24.

Hier soir, la population s'était portée
sur la place de la Mairie, à l'heure de la
retraite, dans l'espoir que le «Ie ferait ses
adieux à notre ville en exécutant une re¬

traite en musique et aux flambeaux. Quelle
n'a pas été sa déception en voyant sortir
les seuls lapins ordinaires. Nos paisibles
bourgeois ont manifesté leur étonnement
et leurs regrets par des cris divers qui
sont venus jusqu'aux oreilles du colonel.
En un instant, les musiciens ont été

rassemblés et la retraite désirée faisait
bientôt retentir nos rues des éclats d'une
marche militaire exécutée aux applaudis¬
sements chaleureux des audiieurs.

Le nommé B. Julien, cordonnier, âgé
de 28 ans, a été arrêté hier, à huit heures
du soir, dans la rue des Casernes, pour
ivresse scandaleuse.

Le nommé B. Jules-Désiré, à été arrêté
hier, à neuf heures du soir, en flagrant dé¬
lit de vol de vin.

Un cafetier de la viliô a été mis en

contravention pour avoir gardé dans sou
établissement des consommateurs après
l'heure réglementaire.

Paris, 1er avril, matin.
Le capitaine de frégate cemmandant

les deux batteries flottantes l'Implaca¬
ble et l'Arroganle passera devant un Con¬
seil de guerre, en raison de la perte de ce
dernier combattant. Comme cet officier
ne se trouvait pas à bord du navire perdu,
sa comparution en justice n'est qu'une af¬
faire de forme.
— Un coup de 'pistolet a été tiré, à

Moscou, contre un magistrat chargé de
poursuivre les nihilistes. On a saisi, en
divers points du territoire russe, des bro¬
chures parties de Genève et destinées aux
paysans.
— La commission d'initiative parle¬

mentaire chargée d'examiner la proposi¬
tion de M. Boysset, relative à use nou¬
velle investiture des magistrats, a deman¬
dé à connaître l'opinion du garde des
sceaux. M. Le Royer a répondu qu'il se
rendrait mercredi devant la commission.

Paris, l»r avril, soir.
Par décret inséré au Journal officiel, le

général Saussier est nommé commandant
du 19e corps d'armée comprenant toutes
tes troupes d'Algérie.

"""■ Les ministres se sont réunis à 1

heure, à Versailles, avec la commission du
Sénat chargée île l'examen de la question
du retour à Paris.
On croit que la commis-ion acceptera

l'ajournemenl proposé.
— Un employé do la succursale de Per¬

pignan de la Banque de France a disparu
enlevant uDe somme de 41,000 francs.

Paris, 1er avril, soir.
La commission du Sénat, après s'être

concertée avec les ministres, a accepté
l'ajournement tout en réservant le fond de
la question.

Marine
administration des domaines

Ventes nus; enchères publi¬
ques de la frégate le
MOGADOR.

Le lundi 21 avril 1879, à 2 heures du
soir, dans les Magasins du Domaine, au
Port Marchand, à Toulon, il sera procé¬
dé, par le Receveur des Domaines, en
présence de M. le Commissaire aux Tra¬
vaux de la Marine, à la vente aux enchè¬
res publiques de la '■ coque de la frégate
le Mogador, provenant de la Marine de
l'État.
Le Mogador est une ancienne frégate à

roues de 650 chevaux nominaux ; ses di¬
mensions approximatives sont :
Longueur de la flottaison en charge :

71 m. 25.
Largeur hors préceintes : 12 m. 45.
Creux sur quille au milieu : 6 m. 05.
Déplacement de charge au tirant d'eau

moyen de 5 m. 34 ; 2,750 tonneaux.
Poids de la coque emménagée au tirant

d'eau de 3 m. 04 : 1,130 tonneaux.
La coque est en bois ; la carène est dou¬

blée et chevillée en cuivre rouge.
La mâlure, la machine, les chaudières

et les roues ne sont plus à bord et ne sont,
par conséquent, pas mises en vente ; le
gouvernait et les tambours on été conser¬
vés et seront compris dans la vente ainsi
qu'une partie des accessoires de coque et
des emménagements, tels que canotstambours en tôle, hublots en bronze avec
verres lenticulaires, échelles, cabestans,chaînes de haubans, menuiserie, de
chambres avec la serrurerie,- pompesde cale, claires-voies, mantelets de sa¬
bords, porte-manteaux en fer pour embar¬cations.
Les ancres et leurs chaînes, les amarres

et le lest en fonte de fer qui se trouveraient
encore à bord au moment de l'adjudica¬tion ne sont pas compris dans la vente et
seront enlevés par la Marine, aussitôt quel'adjudicataire aura pris possession du bâ¬timent.
La mise à prix est de 55,000 francs.
Les enchères seront au moins de cent

francs.
L'adjudication ne sera défiuitirp que sile prix obtenu atteint le chiffre fixé parM. le Ministre de la Marine et dort le mon¬

tant sera annoncé à la fin des enchères.
Le prix de l'adjudication sera versé à la

caisse du Receveur des domaines, à Tou¬lon, dans le délai d'an mois, à partir dujour de l'adjudication.
Pi sera payé en outre 5 0/0 du prix pourfrais de vente.
L'adjudicataire devra fournir une caution

solvable.
Il ne sera admis aucune réclamation une

fois l'adjudication prononcée. La vente est
faite sans aucune garantie de la part de
l'Etat.
L'enlèvement aura lieu, au plus tard,dans leS quarante jours qui suivront l'ad¬

judication.
Le Mogador sera amarré dans l'Arsenal

(canal des Subsistances.) Les personnes
qui voudraient le visiter seront admises à
se rendre à bord pendaut les Quinze jours
qui précéderont l'adjudication ' cet effet,
elles se présenteront à la Majoï- j générale
qui leur délivrera la permissio. nécessaire
sur une autorisation donnée par le com¬
missaire aux travaux, le sous-directeur

des constructions navales ou le'receveur
des domaines. s

Le cahier des charges est déposé au bu¬
reau de M. le Commissaire aux travaux de
la marine et au bureau des domaines, à
Toulon, rue Nationale, 29. Il sera commu¬
niqué aux personnes qui le désireront,
TouIod, le 14 mars 1879.

Vu et approuvé :
LeDirecteur des Domaines, Rouch.

Le Receveur des Domaines, Long.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 31 mars au 1er avril

Venant de
Milazzo, br. it. Avano, 270 tx, cap. Man-

cino, vin.
Odessa, tr.-m. aut. Sves da Minbelli, 470

tx, cap. Dobrilovich, blé (7 jours
de quarantaine à Marseille).

Alicanle, br.-goel. fr. Avenir, 53 tx, c.
Ablau, vin, MM. Julien pèro et
fils.

Bnrriana, bai. esp. Pabbito, 32 tx, oran¬
ges, M. Michel Pignonet.

Girgenti, br. it. Rosalie, 258 tx, cap. Lu-
brano, soufre.

Castellamare, br.-goel. it. kmabyle Térèsu,
79 tx, c. Lavagua, yin, M. Ch. Ch.
Boggiano.

Aimeria, br. fr. Conrlis, 144 tx, c. Juillan,
minerai, M. Cottalorda.

SORTIES
Du 31 mars au 1er avril

Allant à
Marseille, vap. fr. Persévérant, c. Castel-

li, diverses.

TSToixveJ-l.es «le (MEex*
Reparti le 28 mars, tr.-m. prussien Am-

gusle Busing, de Folmouth, allant
de Cette, à Copenhague.

Arrivé 18 mars, tr.-m. it. GuiseppeE. Ven-
zo, cap. Scotto, à Nouvelle-Or¬
léans, parti de Cette, le 31 octobre.

Arrivé le 23 mars, br -goel. aut. Maria
Zwi, cap. Adrario, fûts Vides, à
Siigua, parti de Cette le 22 février.

Expédié le 29 mars' vap, angl. Oceano
Walker, 650 tx, de Londres, ( Co-
rinthe.

Nous recommandons à toutes les per¬
sonnes qui ont essayé inutilement les pré¬
parations à base de fer et les anciens dé¬
puratifs, un nouveau traitement dû au cé¬
lèbre Hippocrate américain, le docteur
Samuel Thompson, et récemment importé
en Europe.

Ce traitement est d'une simplicité ex¬
trême. Des milliers de guérison en attes¬
tent l'efficacité contre l'Anémie, les Affec¬
tions nerveuses, les Maladies des Femmes,
et, en général, contre toutes les maladies
provenant d'une altération du sang.
La découverte du docteur Thompson

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

Ou voit, dans un court espace de temps,
les forces renaître, l'appétit s'augmenter,
et le malade revenir à la vie sous l'influence
do ce3 deux médicaments.
Pour se convaincre des cures opérées

en France par la méthode du docteur Sa¬
muel Thompson, on est prié de s'adresser
au dépositaire, M. Pailhès, pharmacien à
Cette, qui délivrera, gratuitement, une
petite brochure destinée à faire connaître
cet intéressant traitement.

SEUL AVIS
Parts de ÎOO fr. à céder dans

une Société civile formée d'un petit groupe
de propriétaires pour l'exploitation, sans
frais d'administration, d'une mine en

rapport depuis 10 ans. Les bénéfices an¬
nuel sont équivalents au tiers du capital.Le paiement du revenu se fait par trimes¬
tre.

S'adresser. : à L. de C., 15, poste res¬
tant,1, Paris.

AGENCES
Une Société désire avoir des Agencesdans toutes les villes du département.
Les postulants, comme Directeurs d'A¬

gence, doivent offrir une sérieuse garan-
tieetappartenir au meilleur monde. Adres¬
ser les offres, accompagnées de références
et détails sur position à S. V. X. 112,
poste restante, Paris.

AVIS INTERESSANT
Nous ne saurions trop engager le public,lorsqu'il s'agit de capsu'es de toutes sor¬

tes, telles que : goudron, térébenthines
éther, huile de ricin, huile de foie de mo¬
rue, à la créosote (le hêtre, balsamique,créosotées, etc., de demander la masqueThevenot, si avantageusement connue
pour plusieurs raisons :

4. Parce qu'en M. Thevenot le malade
a affaire à l'invateur réel du dernier pro¬cédé de capsulation ; procédé qui sert àobtenir les capsules dites : perles, gouttes,globales ( voir Codex, page 566, et l'Of¬ficine, page 326 ) ;
2. Que M. Thevenot, par l'économie

que loi procurent ses moyens de fabrica¬
tion et les frais énormes qu'il évite, peulivrer ses produits à très-bon marché
( tênarquez les annonces qui suivront ) ;3. Que les produits de M. Thevenot sont
de qualité irréproch? de. Le nombre tou¬
jours croissant des consommateurs est là
pour justifier cette assertion.

Af ÎS
La maison du Grand-Saint-Antoine,

rue Hotel-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 efc
demi-gros, soit parkilog. 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 vientde se rendre acquéreur du café du Com¬
merce.

On trouvera daus son établissement des
consommations de premier choix et à des
pris modérés.
Glaces et sorbets, frommages glacés,

déjeuners froids, service à domicile.

Hernies, Hémorrhoïdes, Rhumatis¬
mes, Goutte, Gravelle, Maladies de la
Vessie. — Traitement du Docteur PA-
QUIER. — Ecrire au Decteur CHOFFÉ,240, rue Saint-Jacques, Paris (Voir aux
Annonces), Cf. —• 1-3.

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

cher, rue des Casernes, 31.

A LOUER
Un appartement au premier étage Drèsde l'église St-Louis, composé de 6 pièceset d'un grenier.
L'eau est dans cet appartement.
S'adresser au bureau du journal.

Le Gérant responsable P BARBET



NAVIRES El CHARGE

Pour Brest et Morlaix
Na/ire français Léonis

Cap. Réchet.
Pour Sainf-Xtfëalo

Navire français Sans-Souci
Cap. Quintin.
Pour Dieppe

WOBPEND.VNCE) C<ip. LAUDES
Pour St-Valéry, Abbevilla
Navire français loquirec

Capitaine Gabon.
Pour Boulogne

Nav. Louis-Pierre-Marte
cap. Roussel.

Navire français Impératrice
Cap. Villenier.
Pour Rouen

Nav. fr. Marie Bertho,
capitaine Ménard
Pour Anvers

Jacques Cartie, cap. Plesais.
Pour Gaen

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

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

courtiermaritime, à Cette.

aCOMPAGNIE GENERALE "
DES

léiice
33u Nord-

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et dunkerquïï

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

ENGRAIS BÏTERR01S
Bon à tonte culture
6 fraucs les 100 kil., eu bal¬

les, pris en gare de Bézipra.
S'adresser à M. Azais Ber-

nard, entrepreneur général des !
vidanges, à Béziers (Hérault). 1

LOCATION ET VENTE
de

TRANSPORTS
Cerclés en Fer

SPECIALITE DE R0USSILL0N
ET TROIS SIX

S'adresser à M. T. Vivarès
otîai de Bosc, 15, CETTE.H 1-15

LA

Baleaux à vapeur a

Coffifflisionnoï»^ eu vins
A.COUSTAUÎINÊ
ÏIÎIE PRÔSPËR, S S

BOHDSAUX

LOCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE îi|g

G. THOiïlAS
13, Quaitlu Pont-Neuf, 13
cette (iiÉkault)

Maladies de la Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
BOUTONS PSORIASIS
ECZÉMAS PYT1RIASIS
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste ?
En s'adressant pharmacie Carré

à Bercrrac ou à Tours.

Attestations élogieuses de 3\ÎM.
les médecins

"Nombreux certificats do guérison.

ï E L 0 U T î H t
est une poudre de riz

spéciale
préparée au bismuth,

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

invisible,
aussi danne-t. elle au teint
'

une fraîcheur naturelle
CH. FAY, INVENTEUR.

9, rue de la Paix, 9,
PARIS
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Médecine spéciale
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 affections si
souvent incurables par les 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 guérisQns les plus inespérées. Le v Docteur
OLLIYIEH s'est occupé pendant vingt ans de ces ma¬
ladies spéciales, qui sont le plus grand fléau de l'hu¬
manité et compromettent môme 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 repos
ni régime, avec un succès prodigieux, bientôt elle fut
adoptée par tous les grands médecins et répandue dans
le monde entier. Les Biscuits-Ollivier se distinguent
de 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 Commissions
de 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 spéci
— L'Académie conclut du résultat deces épreuves
les médicaments du Dr OLLIVIER, sont d'une con
si lion constante et d'une préparation aussi parfaite 1
possible,qu'on peut les administrer sans «lange
à des individus faibles, hénioptysiques, qui ne peuv
supporter d'autres traitements, qu'ils peuvent par c
séquent rendre de grands services a l'hUMAN
(Extrait du rapport officiel au gouvernement). C'est,
qu'aujourd'hui le dernier remède ^appliquant &'
maladies, qui ait été soumis à l'examen de 1 Acadéi
jugé comparativement, et reconnu supérieur.
Les Biscuits-Ollivier guérissent prompteinent et :

rechûte les maladies secrètes des deux sexes, pei
écoulements, ulcères, engorgements desglandes, aai
de toute nature, rougeurs du visage, démangeais
Accidents consécutifs de la bouche, de la gorge, du
desyeux, des oreilles, toutes les affections constitut
nelles, douleurs rhumatismales, les scrofules (hum
froides) et les vices du sang. C'est le traitement le
sur, le plus économique et le plus commode.
Prix de la boîte de 52 biscuits 10 fr., de 25 bis<

5fr., avec l'instruction.
A PAB.IS, rue «le Rivoli, 412, aul", et dans to

les bonnes pharmacies du globe. Expéditions diri
sans aucun signe extérieur, contre mandat des p<
ou remboursement. Consultations gratuites de mi
6 h. et par correspondance. Echantillons grat
franco avec prospectus, à qui en demande.
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AU FER DIALYSÉ
h contre :
'i La Chlorose, l'Anémie, les Pâles cou-
bj leurs, lés Menstruations difficiles, les
! épuisements, les Faiblesses gcnôra-
51os, l'Affaiblissement du sang, les
I Maladies (les reins et de la vessie.

Prix du Flacon : S fr. S0.

j GUILLOT, Pharmclc", à Toulon
ET TOUTES PHARMACIES.

aa»anwgfi.Tr i ^ ESHMIMI
GROS : lingot à Paris.
DEPOT : Pharmacie Pailhès, à Cette.

Le ma 41 i*rstN g t. p est envoyéai U-N*<>* ^ gratis pendant
*• FONJttS S"UBLICS
sur demandé pu Directeur, 16, rue du Quatre-
Septembre, Paris.

VERMOUTH DE flll
AU QUINQUINA

®IIV-tVJK I> 1". IXeveix et Oie
A ALGER

i.-Y. mxkm ci (lie, Successeur
Rue Charles-Quint, 5, à Mger.

Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille t'1$74). — Médaille de
à texposition agricole, d'Alger (1876).

SEULE RiÉCOMPBNSE
Cette liqueur.préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses pro

apérilives, ioniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement les i
quinquina en général. On la trouve dans tous les cafés

Sachan. que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette pour i
nos bouteilles vides d'an vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre f
lion, nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouleil
ne porteraient pas le cachet de notre maison, L. -V. BERNARD, à Alger.

Spécialité d'ouvrages avec prime
MAISON L.. TOUSSAIN"

I-îorloger-Ldioraire, AVIGNON
Principaux ouvrages : Histoire de France d'Henri Martin, Œuvres comph

Chateaubriand, Géographie de Malte Britn;Histoire de France AAnquètil, Révolution fr
par Thiers, Dictionnaire lleschereUe, Œuvres illustrées dq V. Hugo, Voyages extraord
,iar J. Verne, Les Mystères du Peupla d'Eugène Sue, Lai Confessions de Itoussa
Merveilles de la Science et de l'Industrie Par L Figuier, Œuvres complètes de .Bu/fo

Tous ces ouvrages sont publiés en séries, à 1 fr. 50 la série.
Les primes sont garanties de première qualité.
S'adresser àM. Binède-F'ouriiier.

tJ

une b
G.

Goutte, GravelieBnKr»
SflUGYLATEuni
SCSÀUiSBERGËR

SSOL fiPJSVETS
S GO oitules — Kl.icori 5 fi»
^ prfy |iw.CH33V3.ï,25t)Tiia-m»,
$ -1.' /'à- '' MJ/ilanit' rs, Pn/rii.

* ÏÏSSS®Sgn
5 Médias d'Or, 3 Qds 0(p|s d'Honnour

PBÉOIEUX pour MMlABES a MÉNAGE |
Se vend cheï les Épiciers et Pharmaciens.

A

O-oiitte, fi ravolle, Maladies <ie la Ve
Traitement du,Docteur PAQUIER. - En écrivant à Paris, rue Saint Jacques, 2

Docteur CHOFFE, ancien médecin de la Marine, on reçoit gratis et franco
donnant le moyen de guérir rapidement ces maladies — (affranchir.)

MALADIES CONTAGIEUSES, DARTRES, SCROFULES, VICES DU SAJ
î Quatre ans d'épreuves pubt. faites par 5 commissions sur dix mille
VN cuits. Seuls approuvéspar l'acad'0 natlc demédecine etautoriséspar lego'

Seuls admis dans les hôpit. par décret spé1. Guérisons authentiques
Jlousles malades, hom. fem. et enf. Vote d'une récompense de 24 mille
BPréparations aussi parfaites que possible,... pouvant rendre

'dTcfifjramds services à l'humanité. Extraitdu rap.offi®1. Aucuneautre]
t? diode ne possède ces témoignages de supériorité. Traitement agréable, rapi
^inoflfensif, secret, économique etsans rechute (5 f. labte de 25 bise®, 10 fr. ceff
52). Dans les bonnes pharmacies du globe et rue de Itivoli, ®8,
f Paris. Consult. grat. de midi à"6 h. et par colTesp. Expéditions

— -

lisa
Guéris par les CIGARETTES £SPÎC. 2 fr. la boite.
OpproffsiosiK. Toux. fthumcis, KéTrttJgie».

û «ris toutes le.s Pharm.da France.-'-PAR!vS. Vcnio en gros, J.ËSPSC, rae
:*Ue ngnatur* nur chaque Cigarette.St-Lasaro, 128.— Exige?' <

I

fi\ARQUE DE FABRIQUE
Spteitle taQuinquinaBravais

Ne pas confondre avec celle dn
Fer Dyalisé, du même Auteur.

QuinquinaBravais
EXTRAIT LIQUIDE CONCENTRÉ DES 3 QUINQUINAS GRIS, JAUNE t ROUGE

Tous les estomacs, mime les plus Utilités,
apportent très-bien h QXTXN"QXJI3STA. BRAVAIS
tonique - apéritif - reconstituant

L«Moijleur,le plus Actif, le pins économique de tuusles Quinquinas, le plu^
facile à prendre et à doser, le QuiDimina Bravais se prend par petites cuille.ées
àeafé. Conseillé par nn grand nombre de Médec'.nsde Francoet del'Etraoger.
Dépôt général : PARIS, 8, Avenue de la Grande-Armée.

Dans tontes les Pliatmacies.—Éviter les'nombreuses imitations et contrefaçons!
sa m m Si"

DEPOT : Pharmacie centrale à Cette.

CETTE. — Imprimerie ot Lithographie A. GROS, quai de Bosc, 5,


