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Chronique Commerciale
Narbonne, le 1" mai 1879.

Bon goût, 96.
3[6 Marc, 75.
S'il est démontré aujourd'hui que

ln,.fécolte du Midi est très compro¬
mise, on ne peut savoir au juste ce
que sera la récolte du Centre, beau¬
coup moins atteinte, du moins en

apparence, par la gelée du 13 avril.
Les pluies qui ont détourné lé

fléau peuvent attendrir le bois outre
mesure et déterminer une coulure gé¬
nérale du fruit, d'autre part la puis¬
sance fructifère dix bourgeon peut
avoir été anéantie ou diminuée
par l'abaissement thermométrique
qui a été plus grand au Centre que
dans le Midi.
Chacun est donc très perplexe au

sujet du résultat de la future récolte.
On sait qu'il ne peut être satisfaisant,
mais on ne peut établir dans quelle
mesure.

Cet état d'incertitude joint à l'état
de crise commerciale qui se pro¬
longe et s'aggrave rend le com¬
merce extrêmement prudent, mais
ne relâche point les prétentions de

la propriété, si gravement atteinte
dans ses récoltes.
Il résulte de cette situation une

grande pénurie d'affaires. Elles se
font au jour le jour, selon les besoins
de la consommation ; les cours de¬
viennent de plus en plus dificiles à
déterminer et varient selon l'apprécia¬
tion du moment, ou les considérations
personnelles des parties en présence.

(Union de l'Aude.)

D'un autre côté, le Républicain de
Narbonne définit ainsi la situation :

On ne se remet pas facilement du
trouble que la gelée a porté dans
les affaires ; les pays de consomma¬
tion ne voulant pas accepter la hausse
que demandent les producteurs dans
les départements méridionaux, il y a
pour le moment une absence com¬

plète de transactions. La propriété
ne s'en émeut pas, certaine d'écouler
ses restes avant les vins nouveaux ;
le commerce, au contraire, se plaint
avec raison que la matinée du 13
avril soit venue ajouter aux difficul¬
tés déjà bien grandes d'une situation
très-peu favorable ; il s'y soumet
avec d'autant moins de résignation
qu'il y voit le présage d'une mau¬

vaise campagne pour l'année pro¬
chaine .

Ce n'est pas à tort qu'il a ces ap¬
préhensions avec le développement
des plantations en France, les faci¬
lités accordées à l'importation des
vins étrangers et les procédés frau¬
duleux trop généralement en usage
aujourd'hui ; il faudrait des prix mo¬
dérés, sinon bas : et comment cela

pourrait-il arriver avec une récolte
réduite succédant à une autre qui ne
l'a pas été moins.

Aucune vente ne nous est signalée
au moment où nous écrivons, mais j
les prix sont les mêmes que ceux de
nos dernières cotes, et le mauvais
temps qui règne dans la plupart de
nos départements n'est pas de nature
à les faire baisser.

Informations
La commission du budgfet

Lundi prochain, la commission du bud¬
get reprendra es travaux.
Il est, du reste, nécessaire qu'elle se

| presse si elle veut présenter ses rapports
dès la rentrée, qui comme on le sait, au¬
ra lieu le 15 mai.

Y ' ~
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Par F. DU BOISGOBEY

PREMIÈRE PARTIE

m. LEC0Q SE DÉROBE

Vous vou» êtes précipité sur lui ; il s'est
défendu... On a constaté les traces d'une
lutte acharnée... Vous étiez plus jeune et
plus vigoureux que lui ; vous l'avez pous¬
sé jusqu'à la porte de l'office, et là, vous
dégageant de ion étreinte, vous lui avez

porté un coup à la tête... un seul.
Louis Lecoq ne répondit pas. Pour la

premièrevfois depuis le commencement de
l'interrogatoire, il se départait de son im¬
passibilité. ■»

— Parlez! dit le président qui s'était
aperçu de son trouble. N'est-ce pas aiDsi
que les choses se sont passées ?
Lecoq garda le silence.
— Voyons ! vous n'êtes peut-être pas

aussi coupable que l'accusalion|le prétend.
Votre rival a pu vous insulter gravement...
vous frapper au visage... Vous êtes vif,
emporté... l'outrage que vous aviez reçu
vous a mis hors de vous... Une rixe s'est
engagé»... une rixe que vous n'aviez pas
provoquée... et enfin, ne vous possédant
plus, vous vous êtes servi de votre can -

ne... Vous avez tué, mais vous ne vouliez
pas tdar,,. .

Tous les yeux étaient fixés sur l'accusé,
qui courbait la tête et, qaand il la releva,

Cent officiers 'supérieurs et un certain
nombre d'officiers généraux sont arrivés,
le 23 avril, au camp de Chàlons, pour
suivre les expériences de feu de guerre ;
en même temps arrivaient deux batteries
du 8° d'artillerie, qui ont commencé! le
tir immédiatement.

Les deux cuirassés, la Jeanne-d'Arc
et la Reine Blanche, feront partie de l'es¬
cadre du Levant ; ces bâtiments seront
placés sous les ordres du contre-amiral de
Pritzbuer, qui va remplacer à Smyrne le
contre-amiral Lejeune.

Par décision du 25 avril 1879, le minis¬
tre des finances a prorogé pour un mois,
à partir du 30 de ce mois, soit jusqu'au 31
mai 1879, les dispositions de la décision
du 15 novembre 1878, relative à la sus¬

pension provisoire delà délivr ance dè bons
du Trésor à échéance de moins d'une an¬

née.

Le général commandant le IIe corps,
en résidence à Grenoble, de qui dépendent
les garnisons de Chambéry et d'Annecy,
a, par un ordre du jour porté mercredi à
la connaissance des troupes de ce ressort,
décidé qu'il ne serait plus fourni désormais
de piquets et musique dits : « Piquets de
messe *, sans un ordre* formel émanant de
lui.
Le Progrès de l'Ain mentionne cet ordre

du jour saus citer le texte, mais il en ga¬
rantit l'authenticité.

M. le général de Treatiojan, inspecteur
général de l'infanterie de marine; envoyé

on put croire un instant qu'il allait avouer.
— Je vous répète, monsieur, dit-il

avec effort, que je n'ai jamais vu M.Lbeu-
reux.

Un frémissement courut dans l'assis¬
tance, et le président' reprit de sa voix
grave et lente :
— Vous persévérez dans le déplorable

système que vous avez adopté. Je vous
préviens encore une fois que vous nuisez
à votre cause, car les preuves qu'il me
reste à exposer à messieurs les ju'és sont
accablantes et, en disant la vérité, vous
auriez pu concilier leur indulgence.
Voici une enveloppe de lettre adressée à

Marie Fassitt. Cette adresse est de votre
écriture.
— Non, monsieur, répondit sèchement

Louis Lecoq.
— Huissier, faites passer sous les yeux

du jury cette enveloppe et une pièce de
comparaison qui est tout entière de la

main de l'accusé.
Pendant que ces papiers circulaient, le

public chuchottait. On échangeait à voix
basse des appréciations qui, généralement,
n'étaient pas favorables au fiancé de la
pauvre Thérèse.
Sa jeunesse, (son attitude, son langage,

lui avaient d'abord concilié des sympathies
que l'épreuve des moulages n'avait fait
qu'accroître. *
Mais le silence obstiné qu'il venait d'op¬

poser aux adjurations émues du {résident
était interprété eoinme un demi-aveu, et
l'opinion se prononçai! maintenant contre
lui.

— On entendra la déposition des experts
en écriture, dit le président, lorsque l'huis,
sieur lui rapporta les pièces que les jurés
venaient d'examiner.
Et il ajouta eu s'adressant à l'accussé et

en lui montrant un papier qu'il venait de
prendre au dossier.
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en mission en Nouvelle-Calédonie, vient
d'arriver à Paris. Cet officier général, qui
a assuré la répression de l'insurrection des
Canaques, a été reçu hier matin par le
Président de la République et par M. l'a¬
miral Jaurég'uiberry. Il a rapporté l'assu¬
rance de la pacificatjpn complète de no¬
tre colonie.

M. Malézieux, président de la commis-
mission da tarif des douanes, a écrit aux
membres de la commission pour leur re¬
commander d'être présents à la reprise
des travaux de la commission, le 5 mai,
afin que ces travaux soient terminés dans
les premiers jours de la rentrée des Cham¬
bres.

On annonce qu'à la reprise de la ses¬
sion du Parlement, un député de l'extrême
gauche interpellera le gouvernement sur
la non-insertion au Journal officiel du ré¬
sultat de l'élection de Bordeaux.

La grève des mineurs de Lourches con¬

tinue. Des troupes ont été envoyées (de
"Valençiennes poar occuper les puits. Le
conseil d'administration a décidé qu'il
soutiendrait l'ingénieur qui a mission de
réduire le prix de revient sans toucher
aux salaires des ouvriers.
La situation de la grève dans les houil¬

lères de Mons s'est améliorée. Le travail
a repris à plusieurs endroits.

L'Election du prince de Battenberg
La Viener Âbendspost, de Vienne, dit

que l'élection du prince de Battenberg
constitue un nouveau et important pro¬
grès dans l'exécution du traité de Berlin.
Ce choix trouvera un accueil sympathi¬
que auprès de toutes les puissances signa¬
taires du traité.
Les bruits d'une union personnelle de

la Bulgarie et de la Roumélie orientale
seront, par ce choix, réduits au silence.

Entre bohèmes :

— J'ai cinq francs, mon cher !
— Allons prendre an bock !
— Au café-concert ou... ?
~■ « Oh ! si ça ne coûte pas plus cher

dans ceux où l'on ne chante pas, » il n'y
a pas à hésiter !

— Voici maintenant une lettre donl
vous reconnaissez être l'auteur.
— Oui, je le reconnais, dit vivement

Louis Lecoq, mais je...
— Vous fournirez des explications après

que je l'aurai lue.
Je prie MM. les jurés d'être attentifs.

Tout le procès est la.
Et le président commença à lire :

« Ma chère Mary, »
— La lettre, messieurs, dit-il, est en

français, mais le nom de Marie y est or¬

thographié à l'anglaise, — Mary. — Ce
nom est celui de la femme assassinée, et
c'est évidemment à cette femme que l'ac¬
cusé a écrit ce que vous allez entendre :

* Ma chère Mary,
« Je t'aime de toutes les forces Je mon

âme. Je te l'ai prouvé, et je te jure encore
que je t'aimerai toujours Pourquoi me
torturer comme tu le fais ? Pourquoi re¬
fuses tu de fuir avecmoi ? Est-ce donc que

le retour à Paris

Le retour à Paris va revenir en discus¬
sion dès la reprise de la session. Cette
fois, c'est le Gouvernement qni prendra
l'initiative de la question devant le Parle¬
ment. 11 ne laissera pas reproduire la pro¬
position Peyrat et présentera lui-même
un projet de résolution tendai t au même
but, eu même temps qu'il déposera les
lois de garanties qu'il s'est engagé à pré¬
parer pendant les vacances.
Afin d'aplanir toutes les difficultés qui

oiit arrêté une première fois le projet au
Sénat, les présidents des trois gauches du
Sénat ont eu de fréquentes entrevues avec
les ministres. Ils se sont faits l'organe de
la réj.nguauce que le Sénat éprouverait à
être réinstallé au palais du Luxembourg.
Il voudrait être installé dans le bâtiment
du ministère des'affaires étrangères, sur le
quai d'Orsay, afin d être à proximité do la
Chambre. Suivant les sénateurs, le déve¬
loppement de la vie parlementaire a pris
aujourd'hui des proportions beaucoup plus
considérables qu'autrefois ; il n'est plus
possible désormais de reléguer leur assem¬
blée daus un édifice éloigné du centre de
la ville politique, comme au temps où les
hautes Chambres ne jouaient qu'un rôle
effacé. Aussi font-ils de cette question une
condition formelle de leur assentiment au
retour à Paris.
Les ministres ont exposé qu'il n'était

pas possible de déplacer cet important mi¬
nistère, tant à cause de l'aménagement
des archives, qu'à cause du local qui lui
est nécessaire poar donner de grandes
fêtes.
Ils ont proposé d'affecter au Sénat le

pavillon de Flore et ses nombreuses dé¬
pendances dans l'aile des Tuileries sise
sur le quai. La salle des Etats, aujour¬
d'hui sans emploi, pourrait être rapide¬
ment transformée en salle des séances.
Enfin la proximité de cet édifice avec le
Palais-Bourbon répondrait précisément
aux préoccupations des sénateurs relati-
ment au maintien de rapports faciles entre
les deux Chambres.
Les sénateurs n'ont pas encore fait sa¬

voir s'ils acceptaient, et la question en est
là.

lu ne m'appartiens pas tout entière et que
tu partages ton cœur ? Tu as beau me ré¬
péter que lu n'es pas libre, que tu as des
devoirs à remplir. Que sont les devoirs,
quand on aime ! Moi aussi, j'ai des devoirs,
et je les oublie pour toi. Crois-tu que
mon père m'approuverai), s'il savait que
je suis résolu à te consacrer ma vie.

« Mais cet homme qui pèse sur la tienne,
cet homme que tu redoutes, et que je hais,
quels sont donc ses droits sur toi ? qui
t'oblige à me sacrifier à lui ?

d Je suis à bout de patience et de cou¬
rage. Aie pitié de moi. Consens à fuir.
L'existence que tu m'as faite depuis quel¬
ques mois est intolérable. Mets un ternie
à mes souffrances, je t'en supplie au nom
de notre amour.

» Si tu n'écoutais pas ma prière, Mary,
si tu refusais de te soustraire à la tyran¬
nie de ce misérable, tu me pousserais à
commettre un crime.

Chronique Cettoise
INSTALLATION DE LA CHAMBRE

DE COMMERCE. — C'est aujourd'hui
qu'a eu lieu l'installation de notre Cham¬
bre de Commerce, installation qui devait
être faite par M. le Préfet en personne,
d'après les renseignements que nous avions
reçus.
Mais on nous apprend que ce fonction¬

naire qui devait venir présider, s'est fail
fait excuser au dernier moment, re¬
tenu qu'il a été à Montpellier, par des
affaires urgentes.

D'après nos informations, M. le Maire
a procédé à cette formalité avec beaucoup
de tact et sans aucune préoccupation de
parti-pris.
M. Gauthier, déjà président, a été main¬

tenu dans ses fonctions ; M. Jules Co-
molet a été élu vice-président, et M. Mi¬
chel, secrétaire trésorier.
Nous souhaitons imintenant que les

nouveaux travaux de notre Chambre soient
profitables à notre chère cité et que ses
efforts soient couronnés de succès. Du
reste, les noms des honorables personnes
qui la composent ne peuvent que bien
faire augurer pour l'avenir.

Il y a quinze jours environ, que la Com¬
mission des taux, est allé assister à la
première mise à feu de la nouvelle ma¬

chine construite à la source de l'Issanka
qui alimente la ville de Cette.
Le fonctionnement de cette machine a

été parfait et a pleinement satisfait la
Commission. Au dire d'un témoin occa-

laire, l'installation ne laisse rien à désirer.
Les habitants de Cette peuvent donc

être sûrs de ne pas mourir de soif de sitôt,
toutes les précautions étant prises pour
parer à de fâcheuses éventualités. Si, pa¬
reil à Teutale, le Cettois mourrait autre¬
fois de soif, tout en étant entouré d'eau,
il peut aujourd'hui s'abreuver abondam¬
ment d'une eau claire et limpide, grâce
au génie humain.

Dans notre article de chronique d'hier,
au sujet des bibliothèques, une erreur s'est

» Ah ! tu as bien fait d'empêcher que je
le rencontrasse chez toi, car s'il s'était
trouvé sur mon passage, je l'aurais tué,
et je le tuerai si tu restes sous ma domi¬
nation.

» Mais non, tu secoueras le joug, et
nous fuirons ensemble. Qu'as-tu à crain¬
dre ? S'il osait te suivre, ne serais-je pas
là pour ta défendre ? Et il ne peut pas
quitter son pays, ses affaires, tu le sais
bien.

» Yeux-tu que nous partions dans trois
jours ? Vaux-tu que je vienne te chercher
le soir à l'heure où il s'en va ? Dis : oui,
et dans trois jours nous fions réunirons
pour ne plus nous quitter. Ta réponse, que
j'attends avec angoisse, décidera de notre
sort.

» Plutôt mourir cent fois, plutôt te voir
morte à mes pieds, que de renoncer à
toi. »

— Cette lettre çst signée : Ltuis, re¬

glissée par une omission du compositeur.
Nos lecteurs auront sans nul doute com¬

pris, surtout après la phrase qui précé¬
dait : « on peut le dire sans témérité, »
que la Bibliothèque populaire possédait
pour plus de doux mille francs de volu¬
mes, c'est de vingt à vingt-denx mille
francs qu'il faut lire.
A ce sujet on nons adresse la lettre sui¬

vante :

Cette, le 1" mai 1879.
Monsieur le rédacteur,

Lecteurs assidus de votre feuil'e, nous
y voyons ce soir, en tète de la chronique
cettoise, un article relatif à la fusion pro¬
jetée de la Bibliothèque populaire avec
celle de la ville. Vous^nous permettrez de
ne pas être de votre avis, lorsqne vous
dites gue vous ne pouvez qu'approuver la
détermination des propriétaires-fondateurs
et les féliciter chaleureusement. Sans vou¬

loir en rien préjuger de ce que feront ces
messieurs lors de leur prochaine réunion,
nous ne pouvons, nous, membres bienfai¬
teurs, que les engager au contraire à lais¬
ser les choses telles qu'elles sont mainte¬
nant et de donner à la Bibliothèque popu¬
laire une nouvelle et plus forte impulsion.
Elle a rendu et elle rend encore trop de
services pour que nous ne cherchions pas
à la conserver.

Recevez, monsieur, nos sincères saluta¬
tions.

Un groupe de bienfaiteurs de la
Bibliothèque populaire.

Nous respectons tontes les opisions,
mais il nous paraît que la réunion de ces
deux bibliothèques, qui motiverait un

nçuveau règlement de l'administration
locale, ne pourrait qu'être profitable à tout
le monde : c'est notre opinion.
A ce propos, nous croyons que là ville

n'a pas encore de catalogue imprimé de
sa Bibliothèque. Il ssrait bon cependant
que le public put facilement se rendre
compte des ressources qu'elle renferme et
dans ce but, il serait utile que l'on tint à
la disposition des lecteurs des exemplaires
de ce catalogue. On éviterait ainsi beau¬
coup de pertes de temps aox lecteurs et
an bibliothécaire, tout en éveillant la pen¬
sée de s'instruire de telle ou telle publica¬
tion.

prit le président après avoir lu avec len¬
teur et en appuyant sur certaines phra¬
ses.

Accusé, qn'avez-rous à dire ?
— Cette lettre est bien de moi, répondit

Louis Lecoq, mais je l'ai écrite il y a plu¬
sieurs années.
— A qui ? demanda le président.
— A une femme que j'aimais alors.
— Nommez-là ?
— Je ne le puis pas.
— Pourquoi ?
— Parce que ce serait la compromettre.
Des exclamations et des rires d'incré¬

dulité partirent de divers points de la
salle.

L'huissier fit faire silonce, et le prési¬
dent reprit d'un ton sévère, qui s'accen¬
tuait de plus en plus :

(La suite au prochain numéro.)



joas pensons que notre avis sera par-
jjjjpsr notre Conseil municipal, dont on

l'esprit large et libéral.

Cematin, vers onze heures, un vcrita -
ijlaouragan agrémenté de coups de ton-
jeIteet de grôle s'est abattu sur notre
Tj||#) pendant près de dix minutes. Les
galons, d'une grosseur fort raisonnable,
plentaisnt dru sur les reverbères, dont
quelques-uns ont eu leurs Terres brisés.

Hier au soir, dans le local de la Brasse¬
rie du Bas-Rhin, une véritable fête de
famille avait attiré un public nombreux
et désireux de soulager une famille mal-
heureuie de notre localité. MM. les ama¬
teurs qui se sont fait entendre dans cette
soirée ont rivalisé de talent et surtout do
bon goût; rappelés après chaque chanson¬
nette, chacun d'eux venait à son tour dé¬
biter le couplet à'à-propos q«i avait été
composé pour la circonstance ; inutile de
dire que les bravos ne se faisaient pas
attendre. En somme, soirée très agréable,
qui est tout à la fois nn passe-temps et une
bonne action.

ACTE DE PROBITÉ. — Mme Paulan,
née Anselme, a déclaré à M. le commis¬
saire central qu'elle avait trouvé, hier, une
chèvre, qu'elle tient à la disposition de
son propriétaire.

ARRESTATIONS. - Le nomme B.

âgé de 27 ans, a été arrêté hier, à 4 b. du
soir, pour mendicité et rébellion envers
les agents qui ont procédé à son arresta¬
tion.

Le même jour et à la même heure, des
agents de la police municipale arrêtaient
un nommé P., tailleur d'habits , pour
ivresse scandaleuse.

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE ET D'HIS-
toire naturelle de l'hérault
La réunion mensuelle des membres du

comité local de Cette aura lieu le diman¬
che 4 mai, à 2 h. du soir, dans la grande
salle de la Mairie.

L'un des secrétaires,
L. Gautiir.

Paris, 2 mai, matin.
N y aura mardi une réunion des bu-

reiUxdes gauches du Sénat pour traiter
'a gestion du retour du Parlement à Pa-
"s, En attendant, personne ne doute plus
Tue cet incident, si gros d'orages naguère
encore, ne se résolve pacifiquement et
ttânqoillemcnt. On assure, en effet, qu'il
"J a plus que neuf inemkres du centre
S^che sénatorial qui persistent à ne pas
vouloir siéger à Paris.

En |mème temps que le gouverne¬

nt s'occupe de l'installation du Sénat^ans la capitale, il songe à réunir dans un
local les différents services de cha-

Finistère. Un plan général a été sou¬

mis au cabinet par les architectes de l'Etat;
la réforme commencera par le ministère de
l'intérieur, dont toutes les branches seront
réunies place Beauvau. *
— Le roi et la reine de Grèce ont dîné

hier à bord de la frégate cuirassée la
Provenee. Une grande fête a été donnée en
leur honneur.

Paris, 2 mai, soir.
On annonce comme certaines deux no¬

minations importantes : celle du général
de Bellemrre au grade de général de divi¬
sion, éelle de M. Cazot aux fonctions d'a¬
vocat général à la cour de cassation, en

remplacement de M. Benoist, ex-directeur
des affaires criminelles au ministère de la

justice pendant la période du Seize-Mai.
Ces deux nominations seront bien accueil¬
lies par l'opinion républicaine à laquelle
appartiennent les deux promus.
— Il est question, h la Chancellerie, de

la prochaine nomination de MM. Duboy
et Collet, tous deux avocats distingués à
à la cour de cassation, comme conseillers
d'Etat.

— M. Le Royer a quitté Lyon cematin;
il sera à Paris ce soir.

Paris, 2 mai, soir.
Le Journal Officiel publie la suite du

rapport de M. Anatole Delaforge, qui
contient l'Histoire du journalisme j'usqu'à
la fin du premier empire.
— A la rentrée des Chambres, M. Ti-

rard, ministre de l'agriculture et du com¬
merce, déposera un projet de loi relatif à
la restauration et A la conservation des

pays montagneux.
Il déposera aussi un nouveau projet de

Moi sur l'aménagement des eaux qui rem¬
placerait l'ancien.
— Plusieurs journaux annoncent que

le projet de loi sur les Conseils munici¬
paux ne pourra venir que très tard en dis¬
cussion, parce que l'élaboration de ce projet
rencontre des difficultés qu'on n'atten¬
dait pas.
— La grève de Lourches continue. Les

troupes qui sont arrivées ont reçu l'ordre
d'empêcher les chants et les attroupe¬
ments pouvant occasionner des conflits.
— Une dépêche de Rome annonce que

Garibaldi a exprimé son intention de re¬

tourner bientôt à Caprera.
— Les avis de Capetown disent q ue les

troupes coloniales indigènes ont échoué
dans une attaque contre Mairosi, chef des
Basitos, et qu'elles ont perdu 26 hommes.
— Le prince Louis Bonaparte a rejoint

l'état-major du général Chelmsford.
— A Wasington, la Chambre des dé¬

putés a rejeté le budget de la guerre, au¬
quel le président Hayes avait a pposé son
veto.
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Marine
Voici le relevé du mouvement du port

de Cette, durant la dernièrè quinzaine du
mois d'avril.

Longs-Courriers
Entrés. — 1 français, jaugeant 152 tx;

3 anglais, 1 norwegten, 1 italien, 1 da
nois, I russe, 1 suédois, jaugeant 3,433
tx.

Longs-Courriers
Sortis. — 5 français, jaugeant 843 tx;

6 norwégiens, 2 russes, 5 suédois, 2 prus¬
siens, 1 italien, jaugeant 4,881 tx.

Caboteurs
Entrés. — 54 français, jaugeant 15,148

tx; 2 autrichiens, 19-espagnols, 3 italiens,
1 norwég., 2 anglais, 1 suédois, jaugeant
4,200 tx.

Caboteurs

Sorliis.—55 français, jaugeant 14,978
tx; 28 espagnols, 6 anglais, 22 italiens, 4
autrichiens, 1 holland.; 2 grecs, jaugeant
12,316 tx.
A l'entrée, 91 navires, jaugeant 22,933

tx.

A la sortie, 139 navires jaugeant 33,018
tx, Mouvement d'ensemble, 230 navires,
jaugeant 55,951 tx.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 1er au 2 mai

Venant de
Port-Vendres, vap. fr- Pergame, 89 tx, c.

Pozzi, vin.
Barcarès, bal, fr. Reine des knges, 31 tx,

cap. Vidal, vin.
Marseille, vap. fr. Egyptien. 401 tx, cap.

Decléry, diverse.
Barcarès, bal. fr. 2 Amis, 25 tx, c. Hen-

ric, vin.
Marseille, vap. fr. Persévérant, 189 tx, c.

Castelli, diverses.
SORTIES

Du 30 avril au 1er mai
Allant à

Bône, vap. fr. Alsace, cap. Caffa, lest.
Marseille, Philippeville,' vap. fr. Mitidja,

cap. Gervais, diverses.
Collioure, bal. fr. Consolation, c. Brice,

sel.
New-York, tr.-m. norw. kladdin, cap.

Pedersen, lest.

Nouvelles tic Mer
Parti 20 avril, de Carloforte, br. fr. Comè¬

te, cap. Gregan.
Parti pour Cette, le 27 avril, de Trieste,

br. aut. Marco Maria, cap. Barca-
rich.

Passé le 24 avril, Gibraltar, vap. suéd.
Skandinavien, cap. Nissen, allant
de Celte à Gothembourg.

Passé Dardanelles le 16avril, tr.-m. aut.
Iscra, c. Fomich, allant d'Odessa à
Cette.

Eïl'JE."'" "g!—IL1 _ 1,1 au
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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 guérisen en attes-
t3nt 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.

On voit, dans un court espace de temps,
Jes forces renaître, l'appétit s'augmenter,
et le malade revenir à la vie sous l'influence
de ces 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 connaîtra
cet intéressant traitement.

Obligations du Crédit Foncier
Une grai.de quantité d'Obligations du

Crédit Foncier, sorties à divers tirages,
u'oDt pas été présentées au rembourse¬
ment.
L'Eclaireur Financier publie la liste gé¬

nérale de ces obligations, parmi lesquelles
il s'en trouve un certain no nbre qui ont
droit à des lots très-importants.
L'Eclairew Financier paraît tous les

samedis. Abonnement : 2 fr. par an,
en mandat ou timbres-poste, 45, rue Vi-
vienne, à Paris.

Emile P0MATHI0
Commissionnaire de Transport

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

A Louer
Quai de Bosc

MAISON D'HABITATION
COUR ET ENCLOS ATTENANT

S'adresser à M0 VIVAREZ, notaire.

AGENCES
Une Société désire avoir des Agences

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

gence, doivent offrir une sérieuse garan¬
tie et appartenir au meilleur monde. Adres¬
ser les offres, accompagnées de références
et détails sur position à S. V. X. 142,
poste restante, Paris.

UN JEUNE HOMME
de 17 ans, connaissant parfaitement l'es¬
pagnol, désirerait trouver un emploi dans
une maison de commerce ou une adminis¬
tration quelconque,

S'adresser au bureau du journal.

.A VENDRE
Un Canot de plaisance.
Une petite Nacelle.
Ponts de Calfat.
Une Meule à aiguiser (montée).
Un Banc de charpentier.
Divers Outils de charpentier et Calfat.
Une Cabane en bois.
S'adresser au Dock Richelieu.

Éviter les contrefaçons

CHOCOLAT
MENIER

Exiger le véritable nom

PESTE
Lt meilleur préservatif contre l'épidé¬

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

l.tiOlcii 1120 ans da succès. 11.50 la b'»

atoareiiura^r Coplucte
Paris, rue Saint-Mai tin, 324.

Le Gérant-responsable P BARBET,
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Maison fondée en. 1843

PREMIEPV ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE - ANCIENNE MAISON VONS

e>
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5, quai de Bosc, 5.
'ï> V ■1

PRESSES MECANIQUES A, VAPEUR POUR LA TYPOGRAPHIE ET LA LITHOGRAPHIEMACHINE A RÉGLER, DERNIER MODELE MÉDAILLÉ A L'EXPOSITION

PAPETERIE ET FOURNITURES DE BUREAU
FOURNITURES SPÉCIALES POUR ADMINISTRATION, INGÉNIEURS ET ARCHITECTES

NOUVELLE ORGANISATION A. PARTIR DE MAI 187©

PAPIERS

Papiers bl ncs de toutes
sortes.

— affiche.
— autographique.
— brouillard.
— bulle.
— buvard.
— indienne.
— marbré.
— de couleurs unis et

gaufrés.
— maroquinés.
— chagrinés.
— de Chine.
— à décalquer.
— à dessin pour lavis

et crayon.
— Yattmann et autres

provenances.
— toile pr ingénieurs.
— d'emballage.
— corde.
— Goudron.

— fantaisie, doré et
argenté.

— à fleurs.
— à filtrer.
— imperméable.
— à lettre de commer»
— à iettre.de fantaisie
— à lettré anglais.
— à lettre gaufré.
— dentelle.
— à musique.
— à registres.
— de soie.

Parchemin vrai et factice.

LIVRES

Livres de piété.
Heures.
Paroissiens pour première

communion.
, — de mariage.Édition de luxe et ordi¬

naire, reliure ivoire,
cuir russe, etc., etc.

Albums illustrés.

APERÇU DES ARTICLES

MAROQUINERIE
Portefeuilles.
Carnets.
Porte-cartes.
Serviettes.
Buvards de bureau.
— de voyage.

Trousses.
Sacs à ouvrage.

TABLETTERIE
Cassettes.
Boîtes à dessin.
— à gants.
— à compas.

Pochettes.
Encriers de luxe.
Cadres bois durci.
— photographiques.
— dorure fine.

fabrique de

GRAVURES
ET IRIA6ERIE

Imitation de peinture.

registres, —
_ reliure en

SEULE MAISON EXÉCUTANT A CETTE

Chromolithographie.
Oléographie.
Images religieuses.
Emblèmes.
Cartes de menus.
— genre camaïeu.
— de fantaisie.
— à fleurs.
— à sujets.

FOURNITURES
DE BUREAU

Registres de magasin et
sur commande
livrés en 48 h.

Réglures de toutes sortes.
Copies de lettres.
Plumes Humbolt.

— Alexandre.
— Mallat.
— Cettoise A. Cros.
— Hinsch-Vell.

Portep lûmes.
Crayons.
Encriers de bureau.

— ordinaires.

Encres la reine des encres.
— Mathieu Plessis.
— Antoine.
— Caméléonne.

Règles plates.
Carrelets.
Pistolets.
Canifs.
Ciseaux de bureau.
Grattoirs.
Poinçons.
Plumiers.
Sablier.
Presse papiers.
Cartons de bureaux.
Presses à copier en fonte.

— en 1er forgé.
Pèse-lettres.
Pelotes de bureau.
Pinces-notes.
Portefeuilles d'échéance.
Biblioraptes.
Sandaraque.
Cire à cacheter.
— pour bouteilles.

Pains à cacheter,

tous genres,
CE TTE MAISON N'EST PAS UNE SUCCURSALE

NAVIRES EN CHARGE

Pour Brest et Morlaix
Navire français Léonie

Cap. Béçhet.
Pour Caen

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

Henri Léontine, cap. Le Tallec,
Pour Rouen

Navire^a désigner.
Pour Saint-Valéry, Abbeville

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

courtiermaritime, à Cette.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Bu Nord.

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerque

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

iÇapsules
GOUDRON.GOULOT!

AU FER DIALYSE
contre :

La Chlorose, l'Anémie, les Râles eou-'i
leurs, les Menstruations, difficile.-, lss j

Prix du Flacon : s fr. 30.

GUILLCT, Phaj;ii'-tal, à Toulon %
1,1

HT TOUTES PHARMACIES..
Ni

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

LOCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
pièces vides de 3f6

G. THOMAS
13, Quai du Pont-Neuf,

CETTE (hbkaolt)
13

LOCATION ET VENTE
de

TRANSPORTS
Cerclés en Fer

SPECIALITE DE ROUSSILLON
ET TROIS SIX

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

1-15

GAZETTE DE PARIS

PAR AN

le plus grand des Journaux
HT7ITIÈME1 .AjnsnÉE •-

Paraît: terus les Dimanches.
Semainepolitique et financière—Étu¬
des sur les questions du jour—Ren-/jïjsigï] seignements détailles sur toutes les
valeurs françaises it étrangèresChe¬mins de fer, Tramways, Assurances,Canaux agricoles et de navigation,
Charbonnages, m inos, Gaz, Métallur¬
gie, Voituros, Salines, etc.-Compte

«—1 rendu des Assemblées d'txtionnai res1S |et d'obligataires—Arbitragesavan ta-àt£»|geux—Conseils particulier s par Cor-
j respondance—Echéance desCouponsI et leur prix exact—Vérification des I

listes de tirages—Collection des an-1
ciens tirages-Cours officiels d« toutes [les Valeurs cotées ou non cotées. E

YEHI01ITH DE TURIN 1AU QUINQUINA
D'ISNARDI Neveu et OieA ALGER

L.-V. BERNARD et Cie, SuccesseurRue Charles-Quint, 5, à Alger.Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille (131A). — Médaille d(à l'exposition agricole d'Alger (1876).SEULS RÉCOMPENSECette liqueur,préparée par M. 1SNARDI neveu, se recommande par ses prapéritives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement lesquinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.Sacban, que plusieurs établissements se servent de notre èti-quette pournos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notrelion, nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les boutene porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

LA

Compagnie IIISI1AN0-FRANÇAlA l'honneur d'informer le Commerce que les deux steamers

NAVIDADIT SAN J0S1FRANCS
—

ABONNEMENTS D'ESSAI *

215*2Première Annéef
Prime Gratuite

Le BULLETIN âUTHENTIÛUEjdes Tirages Financiers et des Valeurs à lois
Paraissant tous les 15 jours.

Document inédit, renfermant des indications |qu'un no trouve dans aucun journal tii lancier, g
ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE 1g,», rue TuïUioiit— l'iU'is, '
LA GAZETTE DE PARIS a réuni dans non |MM de lu Taillant, jf s», ions Ut services Ifinanciers utiles aux rentiers ci capitalistes. «

Incomparable Eau de Toilette, sans Acide ni Vinaigre

, COSMYDGRParis, 28, rue Bergère. — Se verni partout : 1 fr. 50 le Bacon.

du port de 1,000 tonnes chacun, construits avec les derniers perfectionnéet d'une marche de 10 nœuds à l'heure, vont commencer leur service.Outre un aménagement très-confortable pour passagers de première iflces magnifiques vapeurs possèdent un pont en fer, avec entrepont volant, qfacilitant les opérations de chargement et déchargement, éviteront la dété:tion des marchandises.
Les nouveaux steamers en combinaison avec le vapeur ÀDELA. conront avec plus de régularité le service établi depuis 8 ans entre Cette, Bilone, Valence et Alicante avec escales facultatives dans les ports int<diaires. — Les départs de Cette ont lieu, comme d'habitude, les mercr<samedi de chaque semaine.
Pour frêt et passage, s'adresser à M. Barthélémy RIGA.UD,consignataire, quai de la Darse, 1, à Cette. ,

I CETTE. — Imprimerie et Lithographie A. CROS, quai de Bosc, 5S
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