
FMT LUX !
Le Petit Méridional publiait hier,

dans sa chronique d'Avignon, les
lignés suivantes :

«Un journal d'Avignon, qui fait de
vains efforts pour obtenir de nons l'au¬
mône d'one réclame, lançait, il y a quel¬
ques jours contre le Petit Méridional, une
insinuation malveillante que nous n'avons
pas relevée, parce que nous ne discutons
pas avec tout le monde. »

Comme il nous paraissait impossi¬
ble qu'un fait grave pût être imputé
à .une feuille qui, pour la moindre
incartade, fait une guerre sans trêve
ni merci aux républicains les plus
autorisés, nqus avons été curieux de
savoir quelle pouvait être la nature
de cette « insinuation malveillante.»
Il ne pouvait y avoir qu'un journal

réactionnaire qui osât insinuer avec
inalvéillance contre un organe répu¬
blicain. C'était du moins notre con¬

viction intime. Quelle n'a pas été
notre profonde surprise en consta¬
tant que l'article signalé émanait du
Réveil du Midi.
Le Réveil du Midi est un journal

que nous connaissons de longue date
et dont les sentiments démocrati¬
ques ne sauraient être mis en doute
un seul instant. Des reproductions
d'articles signés Ranc, Pelletan fi¬

gurent dans ses colonnes; les intri¬
gues orléanistes y sont dévoilées
d'après le correspondant du Répu¬
blicain de la Loire, à qui le Petit
Méridional fait lui-même de fré¬
quents emprunts ; il ne pouvait donc
y avoir la moindre équivoque.
Et c'était pourtant cette feuille

qui sous le titre brutal : du chantage?
aulons donc ! écrivait :

« On s'est généralement étonné de voir
le Petit Méridional qui, à l'origine, avait
accueilli avec tant de farveur la création
de la Compagnie d'Alais au Rhône et à la
Méditerranée, se faire tout à coup, et à la
dernière heure, l'écho d'un fâcheux article
publié contre cette entreprise par un jour¬
nal de Paris.

> Cette manœuvre, opérée le jour où
s'ouvrait la souscription publique, {pou¬
vait avoir de fusestes conséquences pour
la prospérité de notre région, mais heu¬
reusement les conseils indirects donnés
par notre confrère à ses lecteurs ont eu
peu d'effet: la souscription a été couverte,,
et au-delà, comme nous l'avons annoncé,
ce qui est à faire douter positivement de
l'influence du Petit Méridional.

» C'est son droit de critiquer l'entre¬
prise dont il est question, mais on aurait
compris que l'usage de ce droit fut fait
avec quelque loyauté. Affirmer, sans dé¬
monstration. que l'affaire était détestable,
après avoir, le premier, et en des termes
qui sont à la mémoire de tous, fait des
vœuxpo,t sa réalisation, c'était prêter

aux commentaires les plus désobli¬
geants .

» Ils n'ont pas manqué. Le public, qui
n'ignore pas autant qu'on se l'imagine les
secrets des coulisses financières, se de¬
mandait les raisons de ce brusque revire¬
ment, lorsqu'un journal de Paris, intitulé
le Crédit nalionalt a publié la note sui¬
vante : »

« Pour être petit, tel journal n'en est
pas moins gourmand; et plus il est mé¬
ridional, plus il a soif... d'argent.

» A propos de cette soif, on nous fait
part d'un- singulier incident ou accident,relatif à l'émission de la Compagnie duChemin de fer jet de la Navigation d'A-iais au Rhône et à la Méditerranée.
» Un journal assoiffé a demandé 25,000francs pour collaborer au succès de l'émis¬sion et étancher son ardent désir d'êtreutile à l'entreprise. Sur un refus dépa¬reille somme, il est devenu enragé et amis, ou plutôt tenté de mettre l'affaire enpièces. »

« Cet entrefilet, que nous ne reprodui-
sons-qu'à titre de renseignement, porte
contre le Petit Méridional une accusation
de chantage, dont nous ne croyons pas un
mot, il est inutile de le dire. Toutefois,
pour l'honneur de la presse, nous croyons
que notre confrère, après avoir gardé le
silence là-dessus depuis le 28 mars, devrait
bien donner quelques explications à ses
lecteurs. Ce n'est, pas qu'il en soit embar¬
rassé, sans doute ; s'il dédaigne de telles
insinuations, il a tort cependant. Rien ne
devant lui être plus facile que de mettre
le Crédit national au défi de prouver ce
qu'il affirme, le public serait surpris qu'il
n'en fit rien et serait porté à la médisance.»

C'est à cette invitation assez pres¬
sante que le journal inculpé a répon¬
du par les quelques lignes que nous
avons reproduites au début de cet
article. Toutefois, il ajoute, un peu
plus bas, que le directeur de la feuille
financière qui a lancé cette accusa¬

tion, avait été condamné précédem¬
ment à des peines assez fortes pour
diffamation envers la Société géné¬
rale.

Nous croyons volontiers que le
Petit Méridional a été lui aussi vic¬
time d'une éhontée calomnie, mais
nous aurions aime qu'il obtempérât
au désir exprimé par notre confrère
de Vaueluse en démontrant sans re¬
tard la fausseté de telles imputa¬
tions.

Quelque acrimonie qu'ait apportée .

le Petit Méridional dans, les critiques
qu'il a si souvent dirigées contre
notre municipalité républicaine et
contre le journal que nous rédigeons,
nous nous empresserons de publier
sa réponse victorieuse et de l'aider,
dans les limites de notre modeste
tirage, à faire éclater son innocence.

H.Chabrier.
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PREMIÈRE PARTIE
* m. lecoq se débobe

Celte carie, comment ne pas croire que
c'était précisément celle que l'assassin

,a?ait exhibée à Piédouche devant la grille
du pavillon de la rue de l'Arbalète ?
Pourtant le père désolé espérait encore

' qu'une explication alleit réparer le mal, on

du moins 1 atténuer.
— Tu ne m'as jamais parlé de cette

découverte, dit-il avec anxiété.
— Non. Je craignais de t'affliger, ré¬

pondit Louis en baissant les yeux.
Puis, relevant la tête :
— Ai-je besoin de te dire que je ne t'ai¬

me pas moins qu'autrefois, reprit—il affec¬
tueusement.
Et il y a longtemps que tu sais cela I

demanda en tremblant M. Lecoq.
— Quelques jours seulement. Mais il

faut que je te fasse un aveu. Il me dé¬
plaisait que ton nom fut sur cette carte.
Je l'ai prise et je l'ai brûlée.
— Sur-le-champ ?
— Mon Dieu oui. Il y avait du feu dans

la cheminée de ton cabinet. Je l'y ai jetée,
Ai-je eu tort ?
— Non... oh ! non... s'écria le vieil¬

lard, qui se sentait un peu soulagé parcette déclaration. J'ai renoncé depuis

bien des années, à un que j'avais
choisi par goût et que j'ai toujours exer¬
cé honnêtement. Je ne demande qu'à en
effacer le souvenir... à cause de toi... de
la famille à laquelle tu vas t'allier.
Et cependant, c'est à mes anciennes re¬

lations avec le bon, l'excellent chef qui
dirige le service de sûreté, que je dois de
causer en ce moment avec toi.
Ne crois pas qu'il te soit hostile. Il te

plaint et il souhaite de tout son cœur que
ton innence'soit démontrée... car tout
le morde m'aime ici... Tiens ! l'agent
qui t'a arrêté a été autrefois un de mes

auxiliaires, et il avait des larmes aux yeux
en me parlant de toi.
Je te dis tout cela pour que tu ne te

décourages pas, mon cher enfant. Songe
que je n'ai plus qh'une pensée... prouver
que tu n'est pas coupable... Et j'y par¬
viendrai promptement. J'ai débrouillé des
affaires plus compliquées que la tienne.

Veux-tu savoir par où je vais commen¬
cer ? Tu as lu dans les journaux l'histoire
du cadavre trouvé dans une malle... tu
sais que cette malle était porté par un
muet qui n'a pu ou qui n'a voulu donner
aucun éclaircissement. Ce muet connaît
certainement l'assassin qui le précédait de
quelques pas dans la rue où on l'a arrêté.
— Eh bien, interrompit Louis, qu'on

me m'ette face à face avec lui.
— Alors, demanda le père, qui ne se

sentait pas de joie, tu désires que la con¬
frontation ait lieu ?

— Je le désire ardemment. Si je ne l'ai
pas déjà demandée au juge d'instruction,
c'est que j'étais bien sùf qu'on y viendrait
têt ou tard.

— Ah I s'écria M. Lecoq, si jamais j'a¬
vais pu douter de toi, je ne douterais plus
maintenant.

Mor ami4e chef de la sûreté m'a pro -
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La République française donne quelques i

sages conseils aux députés que les vacan -
ces vont ramener dans leurs départements
et aux ministres qui vont se créer des loi¬
sirs relatifs pendant la séparation des
Chambres :

Les députés de la majorité, en très-
petit nombre d'ailleurs, qui ne font pas
partie de commissions appelées à prépa¬
rer des projets urgents, ne voudront pas
consacrer moins utilement que leurs collè¬
gues leur temps de congé aux intérêts de
la République. Tandis que ceux-ci pré¬
pareront à Paris, par le travail obscur
mais si important des commissions, l'œu¬
vre future du législateur, ceux-là, restés
au milieu de leurs électeurs, s'efforceront
de les prémunir contre les effets d'une
propagande que la tolérance républicaine
rend assurément facile, mais qui, loin de
fournir un argument contre les projets de
M. Jules Ferry, en démontre l'extrême
nécessité et peut-être l'insuffisance. Les
élus du suffrage universel que d'autres de¬
voirs ne rappelleront pas à Paris sauront,
nous n'en doutons pas, faire entendre aux

populations de nos départements une parole
plus autorisée, en matière de politique et
de gouvernement, que la parole de MM.
les éxêques. Puisque ces derniers, avec

plus ou moins de convenance, sont des¬
cendus dans l'arène et élèvent la voix con¬

tre l'Etat dont ils sont après tout les
fonctionnaires salariés, ils ne devront ni
s'étonner ni se plaindre 3i des hommes
déjà revêtus d'un mandat législatif et in¬
vestis de la confiance populaire se lèvent
en face d'eux pour réfuter leurs sophismes
et leurs doctrines surannées. C'est ce que
ne manqueront pas de faire, nous l'espé¬
rons, les députés et les sénateurs républi¬
cains qui se trouveront en présence des
agitations cléricales.
Délivrés pour quelques semaines de

l'obligation absorbante de suivre les séan¬
ces des Chambres, les ministres vont, do
leur côté, pouvoir se livrer aux soins ad¬
ministratifs trop négligés malheureuse¬
ment, grâce au système de gouvernemeut
ambulant qui subsistera encore à la rentrée
prochaine. Le personnel n'est pas encore
complètement épuré, nous en avons chaque
jour la preuve par les communications
coupables faites aux journaux réaction¬
naires, L'Ordre, dont il n'y a pas lieu de

suspecter la véracité en cette occasion,
n'a l-il pas donné ces jours-ci, au tribunal
même, cella excuse que la fausse nouvelle
dont on lui demandait compte lui avait été
communiquée par un fonctionnaire haut
placé ? Le fait est loin d'être isolé, et
dans certains départements ministériels, il
suffit de jeter un coup d'œil sur la liste du
personnel employé pour acquérir la con¬
viction que tout, à peu près, reste à faire.

Encore latakong !
Est-ce que l'affaire de Matakong pren¬

drait sérieusement une tournure grave ?
Voici en effet ce qu'on télégraphie deLon-
dres :

Le Standard apprend que la frégate an¬
glaise YEncounter, qui était en route pourla Chine, a reçu l'ordre d'aller se mettre à
la disposition du gouverneur de Sierra-
Leone, pour le cas où l'occupation fran¬
çaise de l'île de Matakong causerait de
sérieuses difficultés.

On sait que les Anglais prétendent re¬
vendiquer Matakong en vertu d'une ces¬
sion qui leiir en aurait été faite en 1826.
Or, d'un document livré aux journaux, il
ressort qu'en date du 14 février 1855, le
ministre anglais des colonies, M. Georges
Grey, répondait à M Isaacs, sujets an¬
glais qui était alors propriétaire de l'Ile et
qui venait rétlamer la protection de son

pays pour une violation de sa personne et
de ses biens à Matakong :

Je suis chargé de vous informer quel'Ile de Matakong ne forme pas partie dulerrilo-ire britannique et que votre deman¬de n'est pas ure cause dans laquelle le
gouvernement paisse intervenir, puisquel'île de Matakong est une propriété indé¬pendante et particulière.

Comme on le voit, en 1855, l'Angleterre
n'avait aucun souvenir des prétendus droits
qu'elle invoque aujourd'hui.

Nous pensons qu'il serait bon que le
Gouvernement français fasse connaître sa

pensée sur la question.

■©-

mis que tu verrais le muet aujourd'hui ou
demain...
Quand il sera bien prouvé qu'il ne te

connaît pas, le reste ira tout seul. Je me

chaage de démolir une à une toutes les
pièces de l'accusation. Ce ne sera pas dif¬
ficile, car en vérité, elles ne tiennent pas
ensemble.
Et je vais travailler les côtes à ce pick¬

pocket anglais qui se débarrasse si bien
d'une photographie compromettante. Il
serait vraiment curieux qu'on crût sur

parole un drôle de cette espèce !
Mais je bavarde et les instants sont pré¬

cieux. Embrasse-moi, mon cher enfant,
et prends patience. Je vais voir mon ami,
arranger avec lui la confrontation et je
trouverai encore le temps d'aller à Boulo¬
gne. Je rassurerai Mme Lecomte et je
dirai à sa fille que dans trois semaiuer
vous serez mariés et en route pour l'Italie.
— Dis-lui aussi que je l'aime et que je

n'ai jamais aimé qu'elle, murmura Louis
en se jetant dans les bras de son père.
Leurs adieux furent courts, car M. Le-

coq avait hâte de s'aboucher avec le chef
de la sûreté et il ne doutait pas de le
trouver favorablement disposé.
Il lui fallut un peu en rabattre, quand

ils se rencontrèrent dans un cabinet situé
derrière le greffe :
— Mon cher, lui dit tout d'abord l'agent

supérieur, je vous avoue qu'après avoir
entendu votre conversation avec votre fils,
je ne suis pas beaucoup plus éclairé qu'au¬
paravant. •

Son attitude et ses explications ne le
chargent pas davantage, j'en conviens;
mais elles ne l'innocentent pas.
Il a même fait involontairement un aveu

très-grave.
— La carte d'agent qu'il a trouvée chez

moi.

Il n'a pas su s'en servir puisqu'il l'a je«

Convocations deRéservistes
Les réservistes de la classe 1872 et les

hommes marchant avec cette classe,
d'après l'indication inscrite sur la couver¬

ture de leur livret individuel et qui sont
affectés à la cavalerie, à l'artillerie, au
train d'artillerie, an train des équipages
militaires, aux pontonniers, aux compa¬
gnies d'ouvriers d'artillerie et d'artificiers,
sont appelés sous les drapeaux pour, une
période d'exercice de vingt-huit jours, du
2 au 29 mai 1979.

Son également appelés à la même date :

1° Les hommes de la classe de 1872,
mis à la disposition, affeclés à l'artillerie
et aux trains, qui ont été dispensés par le
conseil de révision en vertu de l'article 17
de la loi du 27 juillet 1872 (aînés d'orphe¬
lins, fils uniques ou aînés do veuve, frères
sous les drapeaux, etc., etc.), ainsijque les
hommes de la même classe, affectés aux
mêmes armes, qui ont été dispensés, à ti¬
tre provisoire, comme soutiens de famille;

2* Les réservistes des classes 1869 et

1871, qui ont été ajournés en 1878, et qui
sont affectés à la cavalerie, à l'artillerie,
au train d'artillerie, au train deséquipages
militaires, aux pontonniers, aux compa¬
gnies d'ouvriers d'artillerie et d'artifi¬
ciers.

Ces réservistes ne recevront pas d'ordre
d'appel individuel.
Ils se présenteront le 2 mai, selon les

indications portées sur l'ordre de route de
leur livret, aux divers postes-casernes cor¬

respondant aux arrondissements où ils
sont inscrits.
Les réservistes qui ont à faire usage des

voies ferrées pour se rendre à leur desti¬
nation, seront admis à voyager au quart
du tarif, sur la présentation de leur li¬
vret. «

Des sursis valables jusqu'au 1«T mai
1880 pourront être accordés aux réser¬
vistes qui auraient à faire valoir des mo¬

tifs sérieux d'empêchement.

Chronique Cettoise
Un soldat de l'armée territoriale qui

sera prochainement convoqué nous adres¬
se la lettre suivante :

Monsieur le Rédacteur,
Obligé de me rendre prochainement au

corps pour y effectuer mes treize jours de
service et ayant connaissance de la circu¬
laire ministérielle qui autorise pour les ter¬
ritoriaux le port de la barbe, je serais
bien aise de savoir si toutes lés coupes de
barbe sont autorisées.
Par exemple, je porte des favoris aux¬

quels je tiens beaucoup et que je ne ver¬
rais pas sans douleur tomber sous les ci¬
seaux du barbier régimentaire. Ces favoris
sont mon plus bel ornement ; vous com¬
prenez si j'y tiens.
Veuillez, M. le rédacteur, me fixer à

cet égard. Jusqu'à ce jour je n'ai pu ob¬
tenir une réponse satisfaisante.
Agréez, etc.

(Un Territorial.)
Nous le regrettons pour notre corres¬

pondant mais il lui faudra se séparer de
ses chers favoris. D'après la circulaire
ministérielle le port de « la barbe » est
seul autorisé, et par ce mot barbe, il faut
entendre la barbe courte de deux ou trois
centimètres de longueur et non ces poils
taillés de diverses façons fantaisistes aux¬

quelles on a donné les noms de côtelettes,
benoilons, marine, etc., etc.

11 est bien entendu que la moustache
peut conserver une certaine longueur.
Quant aux cheveux,il nous parait inutile

de rappeler qu'ils doivent être coupés à
l'ordonnance. Messieurs les territoriaux
auront ainsi la faculté de distribuer une

ample moisson de mèches à toutes les bel¬
les éplorées qu'ils vont abandonner pour
une treizaine.
C'est égal, il doit être dur, quand on

possède de magnifiques avantages capil¬
laires de les livrer ainsi à l'atropos mas¬
culin qui change en escaliers inégaux les
boucles les plus gracieuses.

Le nommé E. H., âgé de 47 ans, a été
mis en contravention pour avoir rempli
plusieurs comportes d'ea-u à la fontaine
située à la pointe de la Bordigue.

Le nommé F., marin, a été arrêté, à
une heure du matin, sur le quai du Pont-
Neuf, pour ivresse manifeste.

tee au feu immédiatement.
— Il le dit. La justice ne sera pas obli¬

gée de le croire. Et remarquez une cir¬
constance fâcheuse. Votre carte datait de
vingt ans, et Piédouche se rappelle fort
bien que l'homme au cache-nez lui en a

exhibé une de l'ancien modèle.
— Piédouche est un brave garçon, mais

vous savez aussi bien que moi qu'il esj
sujet k s'emballer, et, quand on s'emballe,
on se trompe.
— Oh ! je ne discute pas ; je me borne

à apprécier les chances bo»ne3 et mau¬

vaises.

Ainsi, l'histoire sentimentale que votre
fils a racontée est aussi plausible, mais elle
ne sera pas facile à vérifier.
— Pourqoi ? On n'a qu'à écrire à Hei-

delberg.
— Bon ! mais je doute que son amou¬

reuse d'il y a sept ans soit disposée à con¬
venir qu'elle a fait avant la guerre des

réussites avec un Français.
Et puis, ce portrait où la femme assas¬

sinée est représentée alignant dés cartes...
il y a là de quoi impressionner un jury...
le ministère public fera remarquer que
l'accusé a habité l'Angleterre et que la
femme est anglaise...
— Le pick-pocket est du même pays

qu'elle.
— Je vous réponds que celui-là sera

examiné et contr'examiné, comme ils di¬
sent à Londres. Il est sûr déjà de ses six
mois de prison. S'il y a des éclaircisse¬
ments à attendre de ce côté, on les aura,
soyez-en sûr, mais je crains qu'ils ne tour¬
nent pas à la décharge de votre fils.
— C'est ce que nous verrons. Moi, je

crois que toute l'affaire est là. Mais il y a
autre chose à essayer pour le moment.

(La suite au prochain numéro.)
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Los personnes qui possèdent des numé¬
ros gagnants de ta tcmbola tirée diman¬
che, au Café du Balcon, sont priées de
retirer leurs lots dans le plus bref délai.

Listes «le souscription pour
les familles des victimes de
l'ARBOGANTE.

5» Liste. — Cette.
Bessil (Jean-Pierre), contrôleur du ser¬

vice des eaux, i fr. — Bpssil (Etienne),
employé oans le môme service, 1 fr. 00.
— Marius Calas, négociant, 5 fr. —
L. Noëll, pharmacie», 10 fr. — Total,
17 fr. 50.

Nota. — Les souscriptions sont reçues
dans les bureaux de lu Marine et dans
ceux du Nouveau Cettoiset du Commercial.

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 8 au 9 avril 1879
Naissances

2 Filles, 0 Garçon
DÉCÈS

Marie Garanne, sans profession, 68
ans. '! V

Paris, 9 avril, matin.
La commission des tarifs de douanes se

réunira en séance générale le 5 mai. Les
rapporteurs des sous-commissions ont été
prévenus de se lenir prêts pour cette date.
Une fois le rapport d'ensemble terminé,
le tarif sera discuté et on procédera au re¬
nouvellement des traités de commerce.
La convention franco-anglaise sera la
première dont oh s'occupera.
— Un des concurrents républicains de

M. Clamageran, M. Coignet, se désiste en
sa faveur dans le 8e arrondissement.

— Quatre ministres se rendront dans
leurs départements, à l'occasion de l'ou¬
verture de la session des conseils généraux :
MM. Waddington, Ferry, Cochery et
Lepère.

Paris, 9 avril, soir.
Le Journal officiel publie un décret ac¬

cordant des grâces à 232 condamnés de
la Commune. '
Il publie également lemouvement judi¬

ciaire annoncé.

— On écrit de Cape-Town aux jour¬
naux anglais qu'un convoi de l'armée es¬

corté par 104 hommes a été surpris le 12
mars àYutombi par 4,000 Zoulous. Un
capitaine et quarante hommes ont été
tués ; vingt ont disparu.
— Le Standard apprend que le cabinet

anglaisa résolu de maintenir sa coopé¬
ration avec la France dans la question
égyptienne et de ne pas permettre à M.
"Wison de démissionner.

Marine

1 id. voilier ;
1 quartier maître mécanicien ;
1 - id. de charpentage ;
1 ici de manœuvre ;
7 matelots (charpentiers, calfats.)
2 id., voiliers.
Les seconds maîtres recevront dans la

colonie ci 6 fr. 75 par jour.
Les quartiers-maîtres, 4 fr 70 id.
Les ouvriers, 3 fr. 85 id.
La solde de la traversée serait réglée

d'après les tarifs de la Marine.
Les conditions de l'engagement sont les

suivantes :

Voyages d'aller et de retour gratuits;
Paiement de 3 mois d'avance au dé¬

part ;
Concession de logement par l'adminis¬

tration locale.
Les personnes désireuses d'être propo¬sées au Ministre pour ces emplois sont

priées de se présenter dans les bureaux de
la Marine avant dimanche prochain. Les
listes de proposition seront closes samedi
soir.

EPATES

Il a été recueilli au casèriiement de l'é¬
quipage de la balancelle de, l'étang deThau (quartier Coussaiut Mazel) un espars
en bois de sapin de 21™ 50 de longueur et
0,20 c. de diamètre,
La personne qui aurait à en revendi¬

quer la propriété est priée de s'adresser
au bureau de la Marine. .

Avis d'Acljudioiition
Le 12 mai 1879, à 2 h. précises du soir,il sera procédé au port de Marseille à l'ad¬

judication des fournitures ci après :
martinique

Farine épurée à 30 p. %, soixante millekil. en un seul lot.

martinique — guadeloupe — cayenne
Vin rouge pour campagne, cent trente

mille litres en trois lots :
1er lot, 55,000 litre» ; 2mo lut, 55,000

litres; 3me lot, 20,009 litres.
Les personnes désireuses de concourir à

cette adjudication pourroul prendre con¬
naissance du cahier des conditious particu¬lières, au bureau du Commissaire aux
subsistances et approvisionnements à
Marseille, boulevard du Muy, 47, escalier
n» 3.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

Venant de

ENTREES
Du 8 ,au 9 avril

AVIS
M. le commandant de Taïti demande

pour le service de l'arsenal de Fare-Ute :
1 second maître charpentier ;

Marseille, vap. fr. Alger, 462 tx. cap Pe-
coul, diverses.

Marseille, vap. fr. Pijtheas, 264 tx. cap.Durand, diverses.
Bône, vap. fr. Ville de Lille, 704 tx. cap.Vandort, diverses, M. Salonne.
Barcelone, vap. ang. Navidar, 415 tx.

cap. Robinson, diverses, MM. Mar¬
tin et O.

Marseille, vap. fr. Elisa, 65tx.cap. Luigi,relâche.
Marseille, vap. fr. Si-Marc, 378 tx, cap.Bondes, diverses.
Marseille, vap. fr. Colon, 458 tx, cap.Lachaud, diverses.
Marseille, bal. esp. V". de Carmen, 90 tx.

cap. Pons, relâche.
Palma, eut. esp. San Miguel, 69 tx, cap.

_ Campany. diverses, M. Colom.
Marseille, vap fr. Persévérant, 188 tx. cap.Castelli, diverse».

SORTIES
Du 8 au 9 avril

Allant à

Barcelone, vap. esp. Adela, cap. Pi, div.Barcelone, vap. esp. Correo de Celte, cap.Corbeto, div.
La Nouvelle, vap. fr. Elisa, cap. Luigi,relâche.
Nornam, vap. ang. C. ofExeter, cap. Sy-

mons, lest.
Marseille, vap. fr. Pythéeu, cap. Durand,diverses.

Ste-Catherine, br.-goel. dan . Argo, cap.l
Danielseo, sel et vin.

Pernambuco, br.-goel. dan. Cecilie, cap.
Marsen. sel et vin, etc.

Nous recommandons à toutes les per-l
sonnes qui ont essayé inutilement les pré-l
parations à base de fer et les anciens dé-1
puratifs, un nouveau traitement dû aucé-l
lèbre Hippocrate américain, le docteurl
Samuel Thompson, et récemmentimportél
en Europe.

Ce traitement est d'une simplicité ex-|trême. Des milliers de, guérison en attes¬
tant l'efficacité contre l'Anémie, les Affec-\lions nerveuses, les Maladies des Femmcs,\et, en général, contre toutes les {maladies \
provenant d'une altération du sang.
La découverte du docteur Thompson I

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

Ou voit, dans un court espace de temps,]les forces renaître, l'appétit s'augmenter, I
et le malade revenir à la viesous l'influence!
de ces deux médicaments.
Pour se convaincre des cures opérées I

en France-par la méthode.du docteur Sa-]unuel Thompson, on est prié de s'adresser
an dépositaire, M. Pailbès, pharmacien à
Cette, qui délivrera, gratuitement, une
petite brochure destinée à faire connaître |cet intéressant traitement.

LA

PESTE
Li me'lleur préservatif contre l'épidé¬mie est la poudre Ferey (privilège royal). 'Désinfeclant énergique et sans odeur,très supérieur au pnénol. 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
O, 17, rue Grange-Batelière, Pariis, et
dans les bonnes pharmacieset épiceries.—
DESINFECTION IMMÉDIATE ET GA¬
RANTIE DES NAVIRES DE TOUT TON¬
NAGE.— On traite à forfait.

Emile POMATHIO
Commissionnaire de Transport

QUAI D'ALGER-DARSE, 19'

(Maison Dauphin!

A Louer
Quai de Bosc

MAISON D'HABITATION
COUR ET ENCLOS ATTENANT

S'adresser à M" VIVAREZ, notaire.

Hernies, Hémor'rhoïdes, Rhumatis¬
mes, Goutte, Gravelle, Maladies de la
Vessie, — Traitement du Docteur PA-
QUIER. — Ecrire au Decteur CHOFFt,240, rue Saint-Jacques, Paris (Voir aux
Annonces) G. — 1-3.

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 dans son établissement des
consommations de premier choix et à des
pris modérés.
Glaces et sorbets, frommages glacés,déjeuners froids, service à domicile.

Une MAISON avec terrain à bâtituée au Jardin des Fleurs. S'adressertous les renseignements à M. Faurécher, rue des Casernes, 31.

CAPSULES AU GOUDRON THÊVENOT
Rhumes, Catarrhes

1 fr. 20 le flaconSe trouvent dans toutes les Pharmaci
Le Gérant responsable P BARBET.



12, Rue de la République, 12.

Iaudières
Iplosibles
toyage facile.
Ivoi franco

ïes aVAPEUR verticales
Exposition universelle 1878
DAILLE D'OR
DIPLOMES D'HONNEUR
d'Or et Grande Médaille d'Or 1872
'rogrès à Vienne 1873 — Membre du Jury 1875

Portatives, demi-fixes,
fixes et locomobiles de i
à 20 chevaux. Supérieures
par leur ! construction,
elles ont seules obtenu
les plus hautes récom¬
penses dans les exposi¬
tions et concours. Meil¬
leur marché que tous les
autres systèmes ; prenant
peu de place, pas d'ins¬
tallation; arrivant toutes
montées, prêtes à fonc¬
tionner; brûlant avec éco¬
nomie toute espèce de
combustible ; conduites et
entretenues par le pre¬
mier venu, s'appliquant
par la régularité de leur
marche (assurée par le

. régulateur ANDRADE) etipkctus détaillé ieur stabilité parfaite, à
ndustries, au commerce et à l'agriculture.
ERMÂN N-LACHAPELLE

du Faubourg-Poissonnière, à PARIS

biÎLËS WEINBERG
Goudron phéniqué

prison radicale des maladies de poi-
rburne, bronchite, catarrhe, as-
oppression, coqueluche, enroue-

lies de vessie, diarrhée chronique,
|t continu et fièvres. Soulagement
ifédiat. Prix 2 fr. 50 ; franco 2 fr.
généra!, pharmacie "Weinberg, à
te), et à Cette, pharmacie Pailhès.

îs, Dartres, Ulcères
i plaies, même les plus anciennes,
, goitreuses, etc., sont guéries en
ars par la pommade de E. Soudon,
i à Gensac (Gironde). De nombreux
[Restent chaque jour l'importance
ficacité. Dépôt: Daresse, à Paris.I franco, 3 fr. 25, en s'adressant à
■ronde), pharmacie Soudon.
Dette, pharmacie Pailhès.

§apsules
IQUDROILGU ILLOTI

AU FER DIALYSE

contre :

i Chlorose, l'Anémie, les Pâles cou¬
lure, les Menstruations difficiles, les I
bulsements, les Faiblesses généra¬
is, l'Affaiblissement du sang, les j
dadlos des reins et de la vessie.

Prix Au Flacon : F fr. so.

|UÎLJjOT, Pharm'if", à Toulon |
HT TOUTES PHARMACIES.

|Hugot à Paris.
: Pharmacie Pailhès, à Cette.

i ï ' T 0f ¥ T 11 es* envoyéiv a a sa. gratis pendant
WDS PUBLICS îs
le au Directeur, 16, rue du Quatre-
, Paris.

batte, GravelleNeu/urgudixS0M
iLICYLATE lit¥ïne
SCHLIiliBERGER

SEUL. BREVETÉ
pilules - Flacon 5 f»

Iirép. par GHEVHIER, Pharm»,, faubourg Montmartre, l'amie.

Maladies de la Peaa
Guêrison assurée des

DARTRES

BOUTONS

nranoOT, Démangeaisons

m PSORIASIS

PAT1R1AS1SECZEMAS

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

à Ber.crr.ac ou à Tours.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

Attestations élogieuses de MM.
les médecins

^ #

■jtfdîïlbtfeux certificats de guérison.

table Eau de Toilette, sans Acide ni Vinaigre

jSMTDOR
rue Bergèré". — Se vend partout -, 1 fr. 50 le flacon.

Médailles aux Expositions
GVÉEtlSOW des MAJLAJDIESG ilEut M i» «es /m/*.*"***

DE L'ESTOMAC ET DU VENTRE
DYSPEPSIE

CONSTIPATION

EXIGER

Guéries

GASTRALGIE
GASTRITE, ETC.

LA SIGNATURE

par la

MUTINE GERBAY
Dosée par le Dr GOUTÀRET, Lauréat de l'Institut.

Approuvé par l'Académie de Médecine.
Exportation gerrae, roanne {Loire)

Dépôt dans toutes les Pharmacies.

En charge à Cette pour Anvers
LE STEAMER FRANÇAIS

11ET©1 **'
De 1,200 tonneaux, capitaine POUSSIN.

Partira de Cette pour Anvers (touchant à Bénisaf), du 10 au 15 avril.'
Pour fret et renseignements, s'adresser à MM. COTTALORDA, quai dela République, 4, à Cette.

VERMOUTH DE TURIN !
AU QUINQUINA

Neveu eti Cie
A ALGER

L.-V. BEKUSID et Cie, Successeur
Rue Charles-Quint, 5, à Alger.

Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille (187i), —Midaillt\ [de bronzà (exposition agricole d'Alger (1876).
SEULE RÉCOMPENSE

Cette liqueur, préparée par M. ISNARDI ueveu, se recommande par ses propriété:apéritives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement les vins diquinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.
Sachan. que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette pour remplinos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabrication. nous prions MM. les Gatetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles qune porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

LA GOUTTE et LE RHUMATISS/SELeurs paralysies et autres suites internes et externes jugées, jusqu'à présent, incurables.
A tous ceux qui souffrent, et même qui ont depuis longtemps laissé de côté toute espèce ceremèdes contre leur douleur, et qui ne cherchent plus à reconquérir une santé qu'ils croientperdue pour toujours, il reste encore un espoir de se délivrer des souffrances qu'ils ont endurée*pendant fies années, soit que les douleurs soient internes ou externes, soit qu'une jui.rt.irseulement ou que tout le corps soit atteint.
C'est avec une peine inouïe que l'inventeur des Remèdes de Moessin jer est parvenu, parune nouvelle méthode, à ramollir les endurcissements (cartilages), ce qui est le seul moyende remettre à leur place les articulations et les tendons, de rétablir la circulation du sang, deremettre dans leur état normal ces parties souffrantes que la douleur empêchait de se mouvoir,ou qui étaient même devenues entièrement insensibles.
La Goutté de tête, même la plus opiniâtre et la plus ancienne, est soulagée dans la minuteet guérie en trois jours.
Qu'on ne confonde pas ces remèdes avec ces sortes de drogues et de charlataneries qui ont déjàdessillé les yeux à plusieurs 1 La meilleure preuve que ceux-ci guérissent, même dans les cas lesplus désespérés, est que, dés le second jour, on s'aperçoit de leur effet ; que la maladie soitancienne ou récente/que la constitution du malade soit forte ou faible. Les vieillards peuvènten faire usage aussi bien que les enfants; on fait sa cure tout en vaquant à ses affaires, sansêtre nullement dérangé; n'importe si les douleurs sont le résultat d'un rhume, d'une chute,d'un logement insalubre, d'un estomac délabré, d'une surexcitation des nerfs, etc.Je ne tiens pas à savoir des personnes qui me consultent sur l'emploi des remèdes, si elles ont déjà fait usage desmoyens ordinaires, tels que les transpirations, l'huile de foie de morue, le pétrole, les bains et autres préjugés; jedemande seulement la description des douleurs et leur degré.

On correspond en Français.— Prière d'indiquer exactement son adresss.
L.-G. MOESSINGER, à Francfort-sur-Mein.

P. S. — Avant de se soumettre à mon traitement (qui n'exige point de grands sacrifices pécuniaires), on peutprendre• connaissance d'une quantité de lettres de remerciements qui m'ont été adressées pur des personnes guéries par"">i en l'rimçé et, ailleurs. Libre de s'assurer de J'.aiillieni.if.ité dp. ces lettres au pré*-des personne* qui les «al écrites.

; '; ' i r r, '

ASTHMEiCATARRHE
Guéris par les CIGARETTES ÈSFIC. 2 fr. la boite.
Oppression*. Toux. Rhumes, Névralgies.

Dans toutes les Pharm.de France.—PARIS. Vente et> gros, J.KSP1C, rue
St-I.iiare, Iî8.— Exiger cette signature sur chèque Cigarette

Groutte, Grravelle, Maladies de la Vessië
Traitement du,Docteur PAQUIER.—En écrivant à Paris, rue Saint-Jacques, 240, atiDocteur CHOFFÉ, ancien médecin de la Marine, on reçoit gratis et franco une brochuredonnant le moyen de guérir rapidement ces maladies — (affranchir.) G. — 1-3.

LA

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

NAVIDAD ET SAN JOSÉ

■

du port de 1,000 tonnes chacun/construits avec les derniers perfectionnements
et d'une marche de 10 nœuds à l'heure, vont commencer leur service.

Outre un aménagement très-confortable pour passagers de première classé,
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 ADELA continue¬
ront avec plus de régularité le service établi depuis 8 ans entre Cette| Barce¬
lone, (Valence et Alicante a-vec escales facultatives .dans les ports 'intermé¬
diaires. — Les départs de Cette ont lieu, comme d'habitude, les mercredi et
samedi de chaque semaine.

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

cette. — Imprimerie et Lithographie A. crûs, quai de Boso, 5.


