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Premières

Enfin, les justç,s réclamations du
çpmmerce de Cette ont été entendues
à Paris ! Grâce aux nombreuses et
actives démarches de notre maire,

' le gouvernement a consenti à laisser
tomber sur notre cité quelques unes
des faveurs qu'il répand à profusion
sur notre sœur aînée méditerraéenua,
la puissante Marseille.
UnedépêchèdeM.Lisbonne adres¬

sée samedi à M. le Maire, et parve¬
nue trop tard pour pouvoir nous être
communiquée avant l'apparition du
journal, annonçait que la com¬
mission parlementaire des voies
navigables avait adopté le projet de
rachat du canal de Beaucaire.

On sait que la communication di¬
recte du Rhône à la mer est établie
par un canal de 100< kilomètres de
longueur environ, allant de Beau¬
caire à Aiguesmortes et à Cette,
dont 42 kilomètres (de Cette à Ai¬
guesmortes) sont régis par l'Etat et
58 kilomètres (d'Aiguesmqrtes à
Beaucaire) le sont par la compagnie
Perrocbel.
Cette dualité d'exploitation a

causé jusqu'à ce jour un préjudice
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L1RIMUH Il fil
Par F. DU BOISGOBEY

PREMIÈRE PARTIE
m. lecoq se DÉROBE

— Il se défendra bien mieux après, dit
M. Lecoq avec assurance, car il sera prou¬
vé que le muet ne l'a jamais vu et je de¬
mande qu'on les abouche le plus tôt pos¬
sible.
—Ce sera fait aujourd'hui ou demain. La

grave à notre port, car les droits
exorbitants perçus sur la batellerie
fluviale par la compagnie conces¬
sionnaire détournent au profit des
voies ferrées une grande partie des
marchandises qui pourraient emprun¬
ter la voie du canal pour se rendre à
Cette et y trap.sfiorder pour d'autres
destinations. La Chambre de com¬

merce et le précédent conseil muni¬
cipal (sur un vœu présenté par M.
Demay) avaient appelé la sollicitude
du gouvernement sur cette situatiop
et réclamé le rachat de la portion du
canal concédé à la compagnie Per-
roc.hel. C'est cette satisfaction qui
vient d'être accordée au commerce

de notre ville.

Mais ce n'est point assez. Le port
de Cette à droit à d'autres mesures

nécessitées non-seu,lement par son
intérêt particulier m,ais encore par
les intérêts généraux dn pays. Il ne
sulfit pas que deux barques de di¬
mensions réduites, que deux chalands
exigus puissent monter et descendre
le canal du Rhône à la mer et s'y
croiser, il importe que les bateaux
de fort tonnage puissent y naviguer.
Il faut que nous ayons la certitude
de voir un jour ces immenses vapeurs
de 100 mètres de longueur sillonner

question est de savoir s'ils seront mis en
face l'un de l'autre dans le cabinet du ju¬
ge d'instruction, ou ailleurs. 11 y A du
pour et du contre.
— Où est le muet ?
— A Mazas, al votre fils, y sera transfé¬

ré d'ici à qnarante-huit heures. J'ai carte
blanche pour arranger la confrontation et
choisir 1'en.droit où elle, aura lieu. Je vais
m'entendre à ce sujet avec Tolbiac.
— Tolbiac ! je voudrais bien le voir.
— Il sera jçi daps une heure et il se

fera un plaiqir de causer avec vous ; il
vous plaint de tout son cœur et, je n'en
doute pas,, il serait heureux que l'affaire
tournât bien pour votre fils.
Vous le foyez, mon cher Lecoq, je joue

franc jeu avec vous. Je vous connais assez
pour être sûr que de votre côté vous 110

manquerez pas à nos conventions. Vous
allez être seul avec votre fils pendant une
demi-heure. Je compte que vous ne l'a-

notre voie de navigation intérieure
et venir directement de Lyon àCette,
sans rompre charge à Beaucaire.
Pendant son récent séjour à Paris,

M. le Maire s'est entretenu longue¬
ment de ce sujet avec les membres
de la commission des voies naviga¬
bles et notamment avec l'honorable
M. Cantagrel, député de Paris, l'un
des partisans les plus actifs de ce
vaste projet. M. Espitalier a reçu
de lui l'assurance que la commission
demandera à la Chambre l'exécution
de toutes les améliorations propres à
amener ce résultat tant souhaité. Il
lui a en outre affirmé que dans cette
discussion, le député de Cette serait
appuyé par les représentants du
bassin de la Seine, entr'autrefi, qui
n'ont pas comme les membres de la
sous-commission du Rhône, des in¬
térêts opposés aux nôtres.

[a Qu,e ces heureusesnouvelles redou¬
blent notre ardeur et nous encoura¬

gent à faire plus quejamais entendre
notre voix et à ne pas nous conten¬
ter d'émettre des vœux que n'accom¬
pagneraient pas de vives instances.
Dans la répartition des grands tra¬
vaux de navigation intérieure, ayani
pour nous les avantages de situation
et d'économie, il serait déplorable

vertirez ni par un mot ni par indigne
que j'écoute votre conversation .

— Je vous en donne ma parole d'hon-
neuf,

— Venez,alors. C'est vous, ne l'oubliez
pas, qui avez voulu que vot: e fils fût sou¬
mis f celte épreuve.
Dieu fasse qu'elle lui soit favorable.
Le chef de la sûreté frappa deux coups

à la porte du Dépôt qui s'ouvrit aussitôt
comme par enchantement.

Les portes de prison s'ouvrent toujours
facilement pour ceux qui demandent à
entrer.
M. Lecoq suivit son interlocuteur et

• Piédouche vint en, serre-file.
Le personnel avait changé depuis le

temps où le vieux chercheur de pis (es
hantait la préfecture, et il n'y eut à le re¬
connaître que le greffier et un gardien.
Après de brefs pourparlers avec le chef,

ce gardien fut chargé de conduire M. Le-

que nous n'obtinssions pas gain de
cause, par suite de notre noncha¬
lance.

H. Chabrier.
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BERCY
Le cqlme se maintient ; • semaine

ordinaire.
'
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Le vent n'est pas aux affaires : on
se remplace, par petites quantités,
a,u fur et à mesure de ses besoins,
donnant la préférence aux yins frais
possédant du corps et de là vinosité*

Les grands travaux manquent'et la
classe ouvrière s'en ressent.
Et puis c'est le mois de du terme,

des fortes échéances, et l'o# s'oc.çu-r
pe plutôt de rentrées et de comptabi¬
lité que d'achats.

Le commerce de détail deila ban¬
lieue fait peu d'affaires ; il est vrai
que le temps n'est pas beau ; on
sort peu. Enfin nous ne sommes pas
dans une bonne, série du jours... Le
commerce et l'industrie se plaignent...

coq à la cellule portant le numéro 10.
Elle était située à gauche dans une

grande salle dallée et vitrée, dont l'aspect
est assez gai.
Ou dirait la grande chambre d'un pa¬quebot transatlantique, entourée de ca¬

bines.

Seulement, les passagers qui occupent
ces cabines n'en sortent jamais pour aller
prendre l'air sur le pont,

11 y a aussi au Dépôt une salle commune
où on entasse les voyageurs d'entrepont,c'est-à ■ dire les misérables qui ne sont pasjugés dignes d'un logement séparé, le me¬
nu fretin ramassé dans le coup de file,tquotidien.
A ceux-là on jette chaque soir des ma¬

telas où ils se couchent pêle-mêle, et on
permet le jour la causerie et les chants*-
Car on chante beaucoup dans cès en¬

fers, et un poète qui en ferait « le séjour



et, conséquemment, Bercy manque
d'animation.

Espérons que, la semaine pro¬
chaine, nous pourrons donner un
meilleur bulletin.

Arrivages sans importance.

ENTREPOT
Aucune amélioration sur les se¬

maines précédentes. Le commerce
de détail ne se réassortit qu'au fur
et à mesure de ses besoins.
La banlieue est très-réservée dans

ses ordres. Elle attend avec impa¬
tience que le soleil lui ramène ses
visiteurs.

Ce qui occupe plus particulière¬
ment la place, c'est la loi sur le vi-
nage.
Le Centre pourrait peut-être, grâ"

ce à cette loi, faire concurence aux
vins du Midi et de l'étranger.

(.Moniteur Vinicole.)

«.

Les Errements de la Magistrature

Nos lecteurs savent que le journal
la Lanterne vient d'être condamné,
dans la personne de son gérant, à
2,000 francs d'amende et trois mois de
prison, à l'occasion de ses articles sur
la préfecture do police.
Après l'éclatante démonstration de

la véracité des faits révélés par la
Lanterne, il semblait que le premf r
arrêt de la cour de la Seine ne serait,

pas maintenu en appel. Le jugement
prononcé par la chambre des appels
correctionnels a péniblement surpris
l'opinion publique. M. Liévin, de la
France, se fait l'écho de ce senti¬
ment, en quelques réflexions que nous
mettons volontiers sous les yeux de
nos lecteurs :

On remarquera ce qu'il y a de contra
dictoire dans ce jugement tardif, qui, un

des remords » pousserait la fiction un peu
loin.
On est moins joyeux dans les cellules.
Ceux qu'on y enferme appartiennent à

des catégories sociales plus élevées, ou
bien sont inculpés de crimes assez graves
pour que l'isolement soit jugé nécessai¬
re.

M. Louis de Gentilly avait donc tous
les litres possibles à cette triste faveur.
Aussi, depuis son entrée s en prison, n'a¬
vait-il vu que le chef de la sûreté et les
gardés qui étaient venus le chercher pour
le conduire chez le magistrat chargé de
l'instruction.
Sa surprise et son émotion furent très-

vives, quand après avoir entendu grincer
les verrous de la porte qui venait de se
refermer sur lui, il se trouva en face de
son père.
Le vieillard lui ouvrit ses bras et le ser¬

ra contre son cœur, pendant que le géô-

\

mois après les réformes que l'on sait, vient
affirmer solennellement que tout est pour
le mieux dans le monde de la préfecture
de police.
Cependant, le préfet de police a été

changé, le ministre de l'intérieur, qui le
couvrait, a été remplacé, les agents atta¬
qués par la Lanterne out été mis en de¬
meure de "donner leur démission.
Et voilà la cour d'appel qui « considère»

tout cela comme non avenu et qui com¬
pile des textes de lois par lesquels il est
démontré que la Lanterne a eu tort et
qu'elle a mérité, en effet, la peine qui lui
a été infligée !
Il n'est pas possible Je mettre en oppo¬

sition avec pins d'éclat les faits et la doc¬
trine, et dé créer un antagonisme plus ac¬
centué entre la réalité et la jurispruden¬
ce. Le sens commun souffre en face de

pareilles contradictions. Comment ! la Lan¬
terne dévoile dèsabusindéniables, dénonce
des scandales insupportables, elle a raison
en fait, ie gouvernement rend hommage
à ses efforts, et il se trouve qu'ea droit
elle a tort et qu'elle est condamnée par les
tribunaux !

N'est-il pas évident, après cette con¬
damnation, que les procès de presse ne

prouvent absolument rien, et que les con¬
damnations qui frappent les journaux
n'ont plus aucun sens? Nous appelons
l'attention de ia commission de la presse
sur cette contradiction flagrante entre les
lois et les mœurs, entre les textes anciens
et les institutions modernes.

L'occupation de latakong
Nous avons raconté récemment qu'un

membre de ia Chambre des Communes
anglaises, M. Cameron, devait interpeller
le gouvernement de la reine au sujet de
l'occupation par les troupes françaises de
ia petite île de Matakong,(Côte occiden¬
tale).

Los journaux anglais publient les détails
suivants au sujet de cette occupation.

Le 15 mars, vers midi, le bruit s'est ré¬
pandu à Sierra Leone que les Français
avaient débarqué des troupes dans l'Ile de
Matakong et que deux chaloupes canon¬
nières françaises se tenaient en station

lier se retirait.
Ce moment d'effusion fut court.
M. Lecoq savait qu'il n'avait pas de

temps à perdre et il eut la force d'abréger
ses caresses paternelles pour entamer
l'entretien qui devait décider du sort de
son fils.
Un léger bruit l'averti que le chef de

la sûreté était aux écoutes dans la salle
voisin.
— Mon cher Louis, eommença-t-il

d'une voix ferme, tu n'es plus ici devant
des agents, ni devant un juge ; ta es seul
avec moi, Je suis convaincu, je n'ai pas
besoin de te le dire, que tu es victime
d'une méprise. Explique-la moi. Parle
sans te troubler et ne me cache rien.
Le jeune homme pâlit. Ses traits se

contractèrent. Evidemment, il se livrait
dans son âme un violent combat entre des
sentiments opposés, et il lui fallut faire un

effort sur lui-môme pour répondre :

pour faciliter l'occupation de l'île et pro¬
téger les intérêts français.
Le navire anglais Boxer, qui était en

rade de Sierra-Leone, fut dépêché le même
soir, pour s'assurer de l'exactitude de la
nouvelle et pour soumettre à l'officier fran¬
çais de service une protestation de l'ad¬
ministrateur, M. Streeten, contre l'occu¬
pation .

Le Boxer revint le 17, confirmant la
nouvelle qu'une compagnie de soldats
français avait pris possession de l'Ile de
MatakoDg, et qu'on y allait construire en
toute bâte des baraquements. Une canon¬
nière française se trouvait là, pour accé¬
lérer la besogne.
On dit que les Français allèguent un

droit sur l'Ile de Matakong, en vertu d'un
traité conclu avec les indigènes il y a en¬
viron un an.

Le secret des mouvements et des inten¬
tions des Français n'échappa pas aux
hommes notables de l'île, qui en informè¬
rent immédiatement le gouverneur de
Sierra-Leone ; mais celui-ci ne fit aucun
cas du renseignement.
Le gouvernemedt anglais a acquis une

souveraineté limitée sur l'île de Matakong,
par le traité du 18 avril 1826 et a depuis
joui pleinement de son droit, et le 28
marsl877 l'administrateur des établisse¬
ments anglais dans l'Afrique occidentale a

reçu du secrétaire d'Etat pour les colonies
l'ordre de notifier, pour l'info rmatioa
d'un chacun, que l'île de Matakong avait
été cédée à Sa Majesté en 1826 et a depuis
toujours fait partie des possessions britan¬
niques.

Le Messager du Midi, par l'organe de
son correspondant cettois, continue la
série de ses critiques des actes de
l'Administration municipale. Pas le plus
petit incident n'éenappe à sa clairvoyance
qui ne s'est jamais trouvée pins en éveil
qu'en ces derniers temps. M J.P, croirait-
il aussi que la fin de M. le maire est pro¬
chaine. Ce serait d'un mauvais sentiment
et d'une prévoyance peut-être douteuse.

Par bonheur encore pour l'Administra¬
tion qui doit être prête par état à subir
jusqu'à la fin le régime du dénigrement
systématique, l'esprit ne manque pas à ces

— Je n'ai rien à l'apprendre, père; ta
sais de quoi on m'accuse. Tu dois savoir
comment je me suis défendu, puisque tu
as vu ceux qui m'accusent.
Stupéfait de cette déclaration, M. Lecoq

recula de deux pas et s'écria :
— Ai-je bien entendu? Est-ce que je

deviens fou? Quoi 1 tu es sous le coup
d'une accusation qui peut te mener à
l'échafaud, d'une accusation qu'un mot de 1
toi peut mettre à néant... et ce mot, tu
refuses de le prononcer !... quand nous
sommes seuls !... quand tu n'as plus à
craindre qu'une réponse irréfléchie soit
mal interprétée !
— J'ai essavé de me justifier, je n'ai

pas réussi. Je n'essaierai plus.
— Mais tu veux donc te perdre? Tu

veux donc me faire mourir de douleur et
de honte ! Qui te pousse à te suicider, à
tuer ton pauvre père? N'es tu pas heu¬
reux ? N'es-t u pas aimé 7 *

critiques. Elles sont d'une lecture aimable
et facile, si elles ne sont pas toujours plei¬
nes de faits et d'arguments. Il n'en faut
pas davantage pour les faire accepter com¬
me chose agréable dans un certain milieu
peu favorable à nos idées politique» et
pour ne pas irriter cependant ceux de nos
amis qu'elles cherchent à atteindre.
L'esprit ne court pas les rues, mais il

court les salons de Cette; il s'est trouvé
dans tous les cas quelqu'un pourén témoi¬
gner, et ce quelqu'un fait son volontariat
dans les colonnes du Messager, à défaut
d'autre terrain de discussion.
Nous nous rappelons que jadis ces sa¬

lons s'étaient beaucoup égayés d'une
boutade qui serait restée, sans la suite,
innocente comme l'enfant qui vient de
naître: » Ah ! il est nommé, nous pouvons
préparer nos citernes ». Une avarie sur¬

vint presque immédiatement après à la
machine de l'Tssanka et la ville fut me¬

nacée de manquer d'eau. Le propos se
trouvait dès avant l'événement suffisam¬
ment justifié par 1e mauvais état de la
machine, mais, qu'importait ! Le trait
avait été lançé à point nommé et la mé¬
moire la plus infidèle s'en souvenait pour
le trouver charmant.
i>>] La malignité, sur des prévisions faciles,
à propos de tout et môme de rien sourit
toujours à ceux que le malheur des temps
exclut absolument de la vie municipale ;
ils se vengent en chassant constamment
la petite bête.
Cette occupation sérieuse ne saurait

avoir d'autre cause et nous n'avons garde
de les décourager.
L'administration fera donc sagement, à

notre avis, de poursuivre tranquillement
son chemin. Son projet ,de loi d'emprunt
a été déposé samedi sur le bureau de la
Chambre, et ce ne sont pas des critiques
à gauche et à droite, un peu parloat et
et sur tous les sujets, qui l'empêcheront
d'être adopté en mai. Il se fera, à la suite,
des casernes, des écoles laïques et bien
d'autres choses encore qui pourront exci¬
ter de plus fort la verve railleuse du cor¬

respondant du Messager. Les affaires de la
République n'iront à notre gré que quand
la raillerie de ses ennemis sera devenue,
pour de vrais motifs, une colère sérieuse.
Pour le moment, il ne nous en coûte pas

du tout de reconnaître que nous avons af-

— Je l'étais, répondit Louis d'une voix
sourde.
— Crois-tu donc que tu ne l'es plus?

as-tu oublié que je ne vis que pour toi...
que tu as une fiancée...
— Thérèse... Vous l'avez vue?
— Oui, je l'ai vue. Elle est accourue

chez moi ce matin avec sa mère. Les

pauvres femmes ont passé une horrible
nuit. Mais je les ai rassurées... ce n'était
pas difficile, car elles ne croient pas, elles
ne croiront jamais que tu es un assassin...
et je leur ai promis que je te ramènerais
ce soir à Boulogne... elles t'attendent...
Louis tressaillit et baissa la tête pour

cacher ses larmes.

(La suite au prochain numéro. )
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faire àun artiste dans l'art de conter avec

agrément, quoique sous un jour trop sou¬
vent défavorable à l'administration —

mais cela est de droit — les menus fait3
et incidents de nos questions locales.
Et ma foi, pour aller jusqu'au bout

de nos compliments de condoléance ,

nous reconnaîtrons encore volontiers que
la galerie des fidèles qui applaudit sans
restriction à la critique à jet continu du
Messager a quelque raison d'être satisfaite
de voir lancer le trait par une main ha¬
bile, dût—il, comme cela est à craindre,
tomber éternellement dans le vide. — B.

d'or au grand concours de l'Exposition

Chronique Cettoisc
Nous prions instamment ceux de nos

amis qui détiennent encore des listes de
souscription en faveur des rapatriés de
vouloir bien en faire parvenir le montant
au plus tôt à M. L. Noëll, pharmacien,
cette souscription étant close depuis plu¬
sieurs jours.

Le petit triomphe remporté par le tré¬
sorier de notre Caisse d'Epargne, mainte¬
nu dans ses fonctions contre toute équité,
remplit d'une douce joie le camp réac¬
tionnaire. Comme ie coutume, c'est le
Messager du Midi qui s'est chargé d'être
la trompette de ce mémorable événement.
Tous les dithyrambes du monde en fa¬

veur de « l'honorable banquier » qui rem¬
plit en même temps une fonction publique
salariée, ne feront pas que ce commis mu¬

nicipal ait agi avec une bien grande digni¬
té en ne donnant pas immédiatement sa
démission. Mais il est sans doute de cette

catégorie de bonapartistes qui subordon¬
nent tout sentiment aux questions d'in -

térôt.
Allons ! le balai républicain n'est pas

près d'avoir achevé sa besogne.

Un pénible accident a attristé hier le
personnel de la gare. Le sieur Cantebril,
employé au chemin de fer, a été pris sous
les roues du train n® 710 qui arrive à 8 h.
dans notre gare, et broyé d'une façon hor¬
rible. Cet infortuné était célibataire et âgé
de quarante ans.
Une enquête est ouverte pour recher¬

cher à qui incombe la responsabilité de
ce douloureux événement.

Le nommé C. Jean-Baptiste, garçon de
café, a été arrêté hier, à 2 h. et demie du
soir, soqs l'inculpation de vol d'un pale-
lot commis au préjudice du sieur R., en¬

trepreneur de travaux.

Hier, dimanche, la «fanfare des Enfants
de Cette » a exécuté sur l'Esplanade
plusieurs morceaux, à la satisfaction gé¬
nérale des nombreux auditeurs qui s'é¬
taient rendus comme de coutume sur notre

promenade favorite. Personne ne sera sur¬
pris que nous rendions un juste hommage
à l'habileté d'exécution déployée par ces
jeunes gens, si l'on se rappelle que notre
fanfare communale a obtenu une médaèle

i universelle.

Nous publierons demain la liste des nu¬
méros gagnants de la tombola tirée, hier
soir, au Café du Balcon, en faveur des ra¬

patriés, ainsi que le montant de la
recelte.

Association amicale des anciens élè¬
ves du collège de Béziers. — L'associa¬
tion amicale des anciens élèves du collège
de Béziers est aujo»rd'hui définitivement
constituée. Dans l'assemblée générale du
16 mars, les statuts ont été adoptés et,
en vertu d'un des articles, ud comité de
15 membres a été nommé, chargé de diri¬
ger l'association.
L'assemblée a aussi désigné son prési¬

dent et l'un de ses vice-présidents : la
présidence a été donnée à M. Gabalda,
avocat, juge suppléant ; la vice-présidence
à M. Charles Lagarde, professeur d'histoi¬
re au collège.
M. Itschner, principal du collège, est

aussi vice-président de droit.
Le comité à lui-même complété son bu¬

reau par la nominatioa de M. Rigal, pro¬
fesseur de rhétorique, comme secrétaire, et
de M Mas, avoué, comme trésorier.
Dans quelques jours sera publié et en¬

voyé à tous les adhérents un-bulletin ren¬

fermant les statuts, la liste des membres
du comité et des membres de l'association.
Ceux qui désirent figurer sur cette liste
au milieu de leurs anciens camarades d'é¬
tudes, et qui ont négligé jusqu'ici de se
faire inscrire feront bien de réparer sans
retard celle ommission.

Les adhésions sont envoyées à M. le
président de l'association amicale du collè¬
ge de Béziers.

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 5 au 7 avril 1879
Naissances

2 Filles, 0 Garçon
MARIAGES

Lucien-Joachim Françès, coiffeur, et
Marie-Louise-Autoinette-Alexandrine Pu-
jol, s', p. —Simon-Charles Michel, com¬
mis négociant, et Philippine Bernetles, s.
p.—Barthélémy Euzet commis négociant,
et Marie-Thérèse Augustine Boudet, s. p.Etienne-Victor Ponthus, emp. au chemin
de fer. et Marié-Adèle Baratay, s. p. —
François-Honoré Cembarel, propriétaire,
et Marie-Fargues. - Charles-Antoine
Poggiale, mécanicien principal de la ma¬
rine, et Elisabet-Clémenline Maissonnier.
—Honoré Euzet, grenelier, et Anna Guil-
hem. — Baptiste Baby, préprosé ? des
douanes, et Marie-Martres Rouzi. — Jean-
Pierre Ponsé, préposé des douanes, et Ma¬rie-Célesline Rouan, — Jean-Pierre Mau-
zal, pêcheur, et Rose Massai. — FrançoisMauzal, pêcheur, et Augustine Mathieu.
— Jtan-Baptiste Ribait, emp. au chemin
de fer, et Marie-Virgit.ie Madaule. —

Jean Vaquié, garçon boulanger, et Ange-lina-Augustine-Malvine Julien.

DÉCÈS

Ifichesi François, journalier, 30 ans.—
Jean Dupas , boucher , 29 ans, épouxBrousez.—Jean-François Valette, maî¬
tre de chaix, 64 ans, époux Revel. — Mà-
rie-Téophile de Vissaguet, employér de
commerce, époux Larribète, 40 ans. En¬
fants en bas âgs, 2.

Paris, 7 avril, soir.
Voici le résultat complémentaire des

élections législatives du 6 avril:
On été élus : à Roanne, M. Audiffret ; à

Marmande, M.. Montaud ; à Tours, M. Ri¬
vière ; à Lyon, M. Andrieux ; à Montbri-
son, M. Level; à St-Nazaire, M. de la Ro-
chette ; dans la 3® circonscription de Bor-
denux, M. Raynal ; dans la 4®, M. Tra-
cieux. '

Il y a ballotage : Muret (Haute-Garonne)
entre M. Pénerit, républicain, qui a obte¬
nu 8171 voix, et M.Niel qui en a obtenu
4114 ;
A Aubusson, entre MM. Lefaure, 3096

voix, Laulay, 1750 et Lassaigne, 1068 ;
A Florac, entre MM. Belon, 3921 voix,

et Ganger, 2022 voix.

,'ifAiwiisassa
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MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 6 au 7 avril

Venant de
La Nouvelle, br.-goel. it. Protlello, 72

tx, cap. Maccioni, lest.
!• Barcelone, vap. esp. Adcla, 136 tx, cap.

Pi, diverses.
Tarragone, vap. esp. Correo de Cette, 152

tx, cap, Corbetlo, vin.
Burianna, bal. esp. San José, 38 tx, cap.

Vicens, oranges, M. Colom.
Santa Pola, bal. esp. Paqaila, 36 tx, cap.

Estaras, oranges, M. Colom.
Grangemouth, br.-goel. ângl. Active, 118

tx, cap. Carie, briques, hauts four¬
neaux.

Gandia, bal. fr. Espérance,. 49tx, cap.
Faurau, oranges, M. Ozonas.

Alicante, chasse-marée fr. 2 Frères, 73
cap. Vachier, vin.Ribeset Moreau.

Burriana, bal. esp. Segundo, 24 tx, cap.
Girano, oranges, M. Bernot.

Port-Vendres, eut. fr. Arum, 41 tx, cap.
Joseph, vin.

Valence, bal. fr. Marie' Baptisline, 49 tx,
cap. Sert, vin, M Soulas frères.

Barcarès, bat, fr. Joséphine, 29 tx, cap.
Manya, vin.

Barcarès, bal. fr. 2 Amis, 25tx, capitaine
Henric, vin.

Marseille, vap. fr. Persévérant, 188 tx,
cap. Castelli, diverses.'

Sébastopol, tr.-m. aut. Ifiginia, 236 tx,
cap. Bacich, blé.

Londres, tr.-m. russe Arnio, 487 tx, cap.
Backhew. bitume.

Saint-Tropez, lart. fr. Victorieux, 50 tx,
cap. Eyriés, relâche.

Tortosa, 'bal. esp. Lobito, 38 tx, cap.
Hermandés, relâche.

Marseille, goel. fr. Décidé, '70 tx, cap.
Coutine, relâche.

Cagliari, br. it. L'Andréa, 188 tx, cap.
- Cammerata/minerai, Ollive.

Nicelaieff, br. russe Macra Fiché 322 tx,
cap. Savas, blé, quarantaine àNa-
ples.

Londres, goel. holl. Ullrihke, 160 tx,cap.
Bekkoring, à M. Couderc. .

Tarragone, vap. esp R.opido, 272 tx, cap.
Calzada, diverses.

SORTIES
Du 6 au 7 avril

Allant à
Valence, bal. esp. Espcranza, cap. Fos,

fûts vides.
New York, tr. -m. norw. Libra, cap. Jor-

g-ensen, lest.
Valence, vap. fr. Massilia, cap. Serre, di¬

verses.

Barcarès, bal. fr, Neptune, cap. Aussenac,
lest.

Alicante, goel. fr. Ama, cap. Danoy, f.
vides.

f Barcarès, bal. fr. Edouard et Maria, cap.
!; Canal, diverses.
Carlororte, br. fr. Mathieu, cap. Fournier,

bois.
Barcelone, goel. fr Cullieenri, cap. Com¬

te, lest.

IVoirvelles de AXer
Arrivé à Saint-Malo, br. fr. Prudent, cap.

Bourdonnais, parti de Cette le 25
pour Jersey.

Annonces judiciaires
Etude de M® M. BEDOS, huissier, suc¬
cesseur de M® GELLY, 3, Grand'Rue,
à Cette.

VENTE
Aux Enchères publiques

Le mercredi 9 avril courant, à 2 heures
après-midi, quai do Bosc, en face la
Bourse, il sera procédé à la vente aux en¬
chères publiques de :

1° In Cheval barbe
Agé de 3 ans et ses harnais

2° Une Jardinière en bon état
Dépendant de la faillite Mouliérac, bou¬

cher à Cette.
La vente aura lieu au comptant, à peine

de folle enchère.
Pour extrait:
BEDOS, sign;.

Pour plus amples renseignements, s'a¬
dresser à M. CROZALS, syndic de la
faillite, rue des Casernes, à Cette.

Emile P0MATHI0
Commissionnaire de Transport

QUAI D'ALGER-DARSE, 19
(Maison Dauphin)

A Louer
Qrai de Bosc

SON D'HABITATION
COUR ET ENCLOS ATTENANT

S'adresser à M" VIVAREZ, notaire.

SÏSTTL 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¬
nuels sont équivalents au tiers du capital.
Le paiement du revenu se fait par trimes¬
tre.

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

CES
Une Société désire avoir des Agences

dans toutes les villes du département.
Les postulants, comme Directeurs d'A¬

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

Une MAISON avec terrain à bâtir, si¬
tuée au Jardin des Fleurs. S'adresser pour
tous les renseignements à M. Fauré, bou¬
cher, rue des Casernes, 31.

Le Gérant responsable P BARBET,
/



NAVIRES El CHARGE

Pour Brest et Morlaix:
Na /ire français Léo nie

Gap. Réchel.
Pour Saint-Malo

Navire français Sans-Souci
Cap. Quinu n.
Pour Boulogne

Nav, Louis-tjjierre-Marie
cap. Roussel.
Pour Caea

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

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

courtier maritime., à Cotte.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Baleaux à vapeur à Hélice
Du Nord.

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Donkerque

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 Eî VENTE

DE

TRANSPORTS
Cerclés en Fer

SPÉCIALITÉ DE R0USSILL0N
ET TROIS S.1X

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

1-15

> Commisioiinaire en vins
A. COUSTAU AÎNÉ
RUE PROSiPER, i 1

BORDEAUX

LOCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE îï|«î

G. THOMAS
43, Quai du Pont-Neuf, 43

CETTE (HBBAOLT)

COMPTOIR DE CHANGE
ORENGÔ ET lUEPRÉGILR

Rue St-Guilhem, 12,
MON TP EL LIE il

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

i

COSMETIQUE AU RAISIN
FOUR LES GERÇURES DES LÈVRES
Gros : PIERLOT, 55, rue Bo¬

naparte, Paris.
Détail : Parfumeries et phar¬

macies.

Maladies de la Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
BOUTONS PSORIASIS
ECZÉMAS PYT1R1ASIS
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

à BERCRRA.C ou à Tours.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

Attestations élogieuses de MM.
les médecins

Jïomb-reux certificats de guérison.

-GAZETTE DE PARIS;
Le plus grand des Journaux financiers

ÏIXJITIÈMIE AJSnX&E
Paraît tous les Dimanches.

PAR h M Semaine politiqueet financière—Étu-r*tt ri #4 ri des sur les questions du jour—Ren¬
seignements détaillés sur toutes les
valeurs françaises et étrangères : Che¬
mins de fer, Tramways, Assurances,
Canaux agricoles et de navigation,
Charbonnages, Mines, Gaz,Métallur¬
gie, Voitures, Salines, etc.—Compte
rendu des Assemblées d'actionnaires
et d'obligataires—Arbitrages avanta¬
geux—Conseils particuliers par Cor¬
respondance—Echéance des Coupons
et leur prix exact—Vérification des
listes de tirages—Collection des an¬
ciens tirages—Cours officiels de toutes
les Valeurs cotées ou non cotées.

FRANCS

ABONNEMENTS D'ESSAI <

2 FIPremière Année]
Prime Gratuite

LE BULLETIN AUTHENTIQUE
des Tirages Financiers et des Valeurs à lois

Paraissant tous les 15 jours.
Document Inédit, renfermant des indications
qu'on ne trouve dans aucun journal financier.
envoyer mandat-poste ou timbres-poste

'■ 5», rue Taitbout—Paris. ' r
lagazette de paris a réuni clans son

hôtel de la rue Taitbout, n° S9, tous les services
financiers utiles aux rentiers et capitalistes.

CflPiULES WEINBERG
Au Goudron phénîqué '

pour la guéri'on radicale des maladies de poi¬
trine, toux, rhume, bronchite, catarrhe, as¬
thme, grippa, oppression, coqueluche, enroue¬
ment, maladies de vessie, diarrhée chronique,
vomissement continu et fièvres. Soulagement
presque immédiat. Prix 2 fr. 50; franco 2 fr.
75. Dépôt général, pharmacie Weinberg, à
Vienne (Isère), et à Cette, pharmacie Pailhès.

Finies, Dartres, Ulcères
Toutes les plaies, mènie les plus anciennes,

variqueuses,"goitreuses, etc., sont guéries en
quelques jours par la- pommade de E. Soudou,
pharmacien à Gensac (Gironde). De nombreux
certificats attestent chaque jour l'importance
de son efficacité. Dépôt: Daresse, à Paris.
Prix 3 fr.; franco, 3 fr. 25, en s'adressant à
Gensac (Gironde), pharmacie Soudon.
Dépôt à Celte, pharmacie Pailhès.

fëapsules <gréosotées
A L'HUILE DE PAINE

00 DE POTE DE MORUE

GUILLOTJOOLON
CooiUtoenl le remède certain des

Maladies d«iV«os respiratoires
telles que : VAsthme, les Bronchites
chroniques, les Crachements de sang,
les Maladies du larynx et la
PHTHIS1E PULMONAIRE

Prix de la boite : 4 fr.
QUILLOT, Pharmden, à Toulon

ET TOUTES pharmacies

GROS : lingot a Pa'ns.
DEPOT : Pharmacie Pailhès, à Cette.

Neuf guétisons
sur dis.GopUe, Gravelle

SAUCYLATEuthIne
. SCHLU'meêrfier

SEUL BREVETÉ
Q0 pilules — Flacon 5 fr«
prép par GHEVKISR, Pharm",
il, faubourg Moulnia.ri.re, £"«»•»«•

5 [Yléd|es d'Or, 3 Gds Dipls d'Honnsur
PRÉCIEUX pohr MALADES a ménage

Se vend chez les Epiciers et Pharmaciens.

En charge à Cette pour Anvers
LE STEAMER FRANÇAIS

T1P& mi?» y H0M5S?
De 1,200 tonneaux, capitaine POUSSIN.

Partira de Cette pour Anvers (touchant à Benisaf), du 10 au 15'avril.
Pour frêt et renseignements, s'adresser à MM. COTTALORDA, quai de

la République, 4,.à Cette.

■ VERMOUTH DE Tiil • -

AU QUINQUINA
1>VISXA.RT)I Neveu et Oie

A ALGER
1 L.-V. BERNARD et die, Successeur

Rue Charles-Quint, 5, à Alger.
Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille fi874).- -— Médaille Me bronze

à l'exposition agricole d'Alger (1876).
SÏÏULE RÉCOMPENSE

Cette liqueur, préparée par M. ISNARDl neveu, se recommande par ses propriétés
apéritives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement les 'vins de
quinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.

Sathan, que plusieurs établissements se servent de notre éti-quelte pour remplir
nos bouteilles vides d'ini vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabrica¬
tion. nous prions MM. les Caietiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles qui
ne porteraient pas le cachet de notre maison, L.-Y, BERNARD, à Alger.

»V\AR«ue DE FABRIQUE
SpècinismQuinquina Bravais

EXTRAIT LIQUIDE CONCENTRE DES 3 QUINQUINAS GRIS, JAUNE* ROUGE
Tous les estomacs, mime les plus diUlités,

apportent tris-bien le QXJIN"QXJIN"A. BRAVAIS
TONIQUE - APÉRITIF - RECONSTITUANT

LéMeilleure plus Actif, le plus économique do tousles Quinquinas,le plus!
iacile à prendre et à doser, le Quinquina Bravais se prend par petHès fetlilréiëesjà café. Conseillé par unv grand nombre de Médecins de Franco et de l'Étranger.
Dépôt général : PARIS, 8, Avenue de la Grande-Armée

I
1
6

Ne pas confondre avec celle du
Fer Dyilisé, du même Auteur. Dans toutes les Pharmacies.—Éviter les nombreuses inritatiorV et contrefaçon,L

DEPOT : Pharmacie centrale à Cette.

A$TKHfeÛAf«ï$ÉGuéris par les CIGARETTES ESPIC. 2 fr, la boite. v
Toux. AféVretlgtaM. vO

[) -ns tantes le< Pharm.de France.--PARIS. Vente en gros, J.tSSPiO. rr
St-Uaxare, 12S.— ÈxiQer Mît* thtioîitr* pur ctutiju* Ciuaret!*

maladies contagieuses, dartres, scrofules, vices du sang.
Quatre ans d'épreuves publ. faites par 5 commissions sur dix mille bis¬

cuits. Seuls approuvés par t'acadie natle demédecine et autorisés par le gouv1.
Seuls admis dans les hôpjt. par décret spé1. Guérisons authentiques de
tousles malades, hom. fem. et enf. Vote d'une récompense de 24 mille fr.
Préparations aussi parfaites que possible,... trouvant rendre de
rjrands services i l'humanité. Extraitdu rap. officl. Aucune autremé¬
thode rie possèdeces témoignages de supériorité. Traitement agréable, rapide,

^inofifensif, secret, économique et sans rechute (5f. lab.te de25biscs, 10 fr. celle de
52). Dans les bonnes pharmacies du globé et rne de 'Rivoli, 62, an
1er, Paris. Consult. grat. de midi à 6 h. et par conesp. Expéditions.

LA

A l'honneur d'informer le Commerce que les deux steamers

NAÏlDAD ET SAN JOSÉ
du port de 1,000 tonnes chacun, construits avec les derniers perfectionnements
et d'une marche de 10 noeuds à l'heure, vont commencer leur service.

. Outre un aménagement très-confortable pour passagers de première classe,
ces magnifiques vapeurs possèdent un pont en fer, avec entrepont volant, qui, en
facilitant les opérations de chargement et déchargement,, éviteront la "détériora¬
tion des marchandises.

Les nouveaux steamers en combinaison avec le vapeur ÂDELA continue¬
ront avec plus de régularité le service établi depuis 8 ans entre Cette, Barce¬
lone, Valence et Alicante avec escales facultatives dans les ports intermé¬
diaires. — Les départs de Cette ont lieu, comme d'habitude, les mercredi £t
samedi de chàque semaine.

Pour fret et passage, s'adresser à M. Barthélémy RICrAUD, agent
cosignataire, quai de la Darse, 1, à Cette.

. oipfrmD


