
DIMANCHE-LUNDI 4-5 MAI 1879. N* 134.

Le Nouveau Cettois
JOURNAL RÉPUBLICAIN Lc5 Centimes

QUOTIDIEN INSERTIONS:
Annonces, 50 cent, la ligne. — Réclames, 1 fr

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME Faits divers : 2 fr.- Chroniques locales,
____ 5 fr*la ''S11

Sont reçues am Bureaux du Journal, 8, quai de Bose, 5.
Rédacteur en chef: Henri CHARRIER Les lettres non affranchies seront refusées.

Le Mtiméro Centimes

ABONNEMENTS :

Heraî'lt, Gard, Aveyron, Aode, Trois Mois.
Tarn 4 fr. 50

àctres Départements 5 fr. 50

On s'abonne à Cette, 5, quai de Bosc, 5.

La Liberté pour tons

Un publiciste éminent mais dont
l'esprit paradoxal est pr overbial dans
la presse française, M. Emile de Gi¬
rardin, a entamé dans la France une

campagne vigoureuse contre le pro¬

jet de M. Ferry sur l'instruction pu¬
blique. L'ardent polémiste qui sou¬
tenait hier contre le XIXe Siècle la
cause de l'éligibilité de Blanqui, re¬
proche au ministre de l'instruction
publique de porter atteinte aux prin¬
cipes généraux de la liberté qn inter¬
disant aux membres des congréga¬
tions non reconnues par l'Etat de
professer dans les établissements
d'éducation.

M. de Girardin veut pour tout le
monde la liberté la plus absolue.
C'est aussi la thèse que nous soute¬
nons volontiers. Mais, pour être lo¬
gique jusqu'au bout— et il faut l'être
quand on se hasarde sur un pareil
terrain — le directeur de la France
et du' Petit Journal et bientôt aussi
du Figaro, "dit-bn; aurait dû user de
l'initiative que lui accorde sa situa¬
tion de représentant du peuple pour
déposer sur le bureau de la Cham¬
bre une proposition d'abrogation de
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M. LECOQ SE DÉROBE

Vous n'espérez pas, je suppose, que le'
jury et la eour admettent une telle expli¬
cation après la lecture qu'ils viennent
d'entendre.

Cette lettre së rapporte de point en point
au double crime de la rue de l'Arbalète ;

toutes les lois qui régissent la presse
et le droit de réunion.
Nous sommes fort partisans de la

liberté illimitée, persuadé que les
écarts de la licence se corrigent par
la liberté même, mais nous ne pro¬
fessons cette théorie qu'en tant que
l'application en est générale. Peu
nous importe qu'un basilien, un ora-
torien, un jésuite ouvrent un collège,
si nous avons la faculté de dénoncer
à l'opinion publique les abus qui
peuvent se commettre dans cet éta¬
blissement, les erreurs qui y sont en¬
seignées comme autant d'articles de
foi. La vérité ne saurait rester éter¬
nellement voilée ; elle apparaît tôt
ou tard dans tout son resplendisse¬
ment.

Mais si la liberté absolue d'ensei¬

gnement est laissée à nos ennemis
et que celle de contrôle nous soit en¬
levée, il ne saurait y avoir pour
nous-, républicains, aucune raison
qui milite en faveur de la première.
Ce serait absolument comme si nous
mettions un bâton entre les mains de
notre adversaire, et que nous pris¬
sions soin, en même temps, de nous 1
lier les poignets. Une pareille politi¬
que n'a cours que dans les Petites-
Maisons .

Ah ! si M. de Girardin et les hom¬

élie l'annonce, elle le décrit presque.
Mary, c'est la malheureuse que vous

avez tuée. L'homme dont elle subissait
la domination, c'est M. Lheureux que
vous avez tué aussi, parce que vous haï-
siez en lui un rival, parce que vous l'avez
surpria chez votre maîtresse à laquelle
vous écriviez : « Je le tuerai, si je le ren -
contre. »

Messieurs les jurés n'oublieront fpas ce
passage.

Ce projet de fuite, Mary allait le mettre
à exécution. Ses malles étaient faites, sa
femme de chambre était déjà partie. Mais
c'est vous que Mary voulait fuir.
Elle avait résolu de retourner en An¬

gleterre pour se soustraire à vos obses¬
sions, aux violences dont vous la mena¬

ciez sans cesse.

Elle avait confié ses craintes à l'hom¬
me qui la protégeait, elle lui avait annoncé
son départ et il était venu passer avec elle

mes du centre gauche qui marchent
à sa suite nous avaient d'abord dotés
de bonnes lois libérales, ou mieux
nous avaient débarrassés des lois
restrictives dans lesquelles nous som¬
mes empêtrés,, nous réclamerions
avec eux la généralisation du droit
d'enseignement, nous souciant peu
de voir quelques jésuites en profiter.
Dix ou douze bonnes écoles supé¬
rieures laïques auraient bientôt rai¬
son de la concurrence religieuse et
doteraient la France d'hommes ins¬
truits et animés de sentiments libé¬
raux. Mais nous n'en sommes point
là, et la campagne ouverte par M.
Emile de 'Girardin contre les lois

Ferry ne serait profitable qu'au clé¬
ricalisme si elle venait à aboutir.

H. Chabrier.

Chronique Commerciale
Notre correspondant particulier

de Pézenas nous adresse, à la date
du 2 mai, les renseignements suivants
sur la situation commerciale de cette
place :

Les craintes des propriétaires sur
l'avenir de la nouvelle récolte se

maintiennent plus vives que jamais,

cette dernièro soirée.

On} a trouvé sur lui un billet où elle
lui disait qu'elle l'attendait à dix heures.

Poussé par la jalousie vous êtes arrivé.
M. Lheureux soupait avec Mary. Une
querelle s'est engagée. Elle a fini par un
meurtre.

Et dors, ivre de fureur et de vengeance
vous avez entraieé la malheureuse femme
et l'avez poignardée.
Celte carte que vous lui avez clouée sur

la poitrine, c'était un souvenir de ses ser¬

ments d'autrefois. Vous l'avez prise sur la
table du boudoir et vous l'avez montrée à
Mary en lui reprochant sa trahison, en
l'accu3ant d'avoir rangé, on pensant à vo¬
tre rival, ce jeu où elle lisait des présages
de bonheur et, dans votre rage, vous avez
troué d'un seul coup la carte et le cœur.
C'est bien ainsi, n'est-ce pas, que les

deux crimes ont été commis ?
Louis Lecoq était très pâle, mais il ne

et la température humide ou froide
continuant de régner les fait parta¬
ger à quelques acheteurs dépourvus
de marchandise que nous voyons su¬
bir, dans une certaine mesure, les-
prétentions des propriétaires.
Les prix que le commerce a con¬

senti à payer sont de 1 fr. à 1 fr. 50
plus élevés que ceux établis. Ven¬
deurs et acheteurs ne traitent qu'a¬
vec beaucoup de prudence de part
et d'autre, les premiers pour réaliser
les ressources nécessaires à l'exploi¬
tation de leurpropriété etjaux besoins
de leur ménage, les derniers pour
l'exécution de quelques ordres pres¬
sés et l'entretien d'un stock indis¬

pensable.
Les affaires en spiritueux sont

toujours très-calmes et insignifiantes.
Le 3[6 bon goût se paye suivant
qualité, quoique le cours soit tou¬
jours coté à 96 fr. ; le marc, très-
rare, n'a pas de vendeurs à 77 fr.

Béziers, 2 Mai 1879.
Le temps qu'il fait depuis que nos

vignes ont été gelées ne leur est point
favorable. Cette intermittence de

pluie par giboulées et de gros vents
assez froids pour la saison les contra¬
rie dans certains quartiers, tout en
laissant au vigneron la crainte d'un

baissait pas les yeux, et il dit d'une voix
qui ne tremblait pas :
— Je jure devant Dieu que je n'ai pas

tué Mary Fassitt.
Un silence glacia1 suivit cette réponse.

Le public ne murmurait pins. Sa convic¬
tion était faite.

Le verdict du jury pouvait se faire at¬
tendre. L'accusé était déjà condamne.
Pour atténuer un peu l'effet de cotte

scène, le défenseur se leva et demanda au

président de constater que cette lettre
avait été apportée au parquet par une per¬
sonne inconnue.
Il ajouta :

— Je prie messieurs les jurés de re¬
marquer que, dans l'hypothèse qui vient
de leur être soumise, il est impossible
d'expliquer comment mon client a pu se
précaulionner d'une malle pour emporter
le cadavre, puisqu'il ne prévoyait pas la



nouvel accident. Ce serait une erreur

de croire, comme plusieurs l'ont dit,
que le mal subi par la vigne est sans
importance et que la belle végétation
qui a repris, depuis le jour de la
gelée, tend à le faire disparaître, au
moins en apparence ; on voit tout le
contraire en se transportant sur les
lieux, et la végétation est loin d'avoir
la même vigueur qu'au début. L'émo¬
tion s'est calmée parce qu'en fin de
compte il faut qu'on en prenne son
parti, mais on n'en est pas moins fixé
surl'importance des pertes éprouvées ,

que nous n'avons nullement exagérées
dans notre bulletin du 16 avril der¬
nier.

Nous avons vu dans nos excursions
des vignes qui paraissent bien souf¬
frantes ; les bourgeons sont courts,
étiolés, et les raisins que portent ces
bourgeons sont rares et chétifs. Nous
voilà loin, en un mot, des espérances
auxquelles la vigne donnait lieu avant
la gelée ; elle ne présente pas même
autant d'apparence qu'à l'époque
correspondante de l'année dernière,
malgré la grande sécheresse qui ré¬
gnait alors. Aussi, dans plusieurs
quartiers, les vignerons ne se mon¬
trent pas très satisfaits de la végéta¬
tion.

Le commerce expédie toujours ac¬
tivement. La demande de la clien¬
tèle semaintient, sans toutefois s'ac¬
croître, et les achats sur les lieux ne

se font guère que par de rares reven¬
tes en petits lots. 11 ne reste plus
beaucoup de vin à la propriété, mais
il y a encore quelques petites parties
que l'on tient très ferme et ce n'est
que de temps à autre qu'un foudre
passe de la cave du propriétaire au
stock du commerce. Quatre ou cinq
grandes caves qui n'ont pas encore
vendu deviendront d'une alimenta¬
tion nécessaire dans une couple

scène que la rencontre avec M. Lheureux
a amenée.
Il D'est pas admissible non plus qu'il ait

amené avec lui ce sourd-muet que...
— Vous vous servirez de ces arguments

quand vous plaiderez, interrompit le pré¬
sident. •

Je dois cependant vous rappeler que la
malle appartenait à Marie Fassitt et vous
dire qHe Lecoq a pu aller chercher le
sourd-muet après avoir commis le crime.
Accusé, avez-vous quelque chose à

ajouter ?
— Rien, monsieur, répondit Lecoq.
— Vous pouvez vous asseoir, Nous al¬

lons entendre les témoins.
L'huissier les appela. Ils étaient peu

nombreux. L'accusation n'avait cité que
ceux dont elle ne pouvait pas se passer.
L'accusé n'en avait cité aucun.

Le seul dont il aurait pu invoquer leté-
jtoignagepour se défendre, le sourd-muet,

de mois. Souhaitons que la conser¬
vation de ces vins n'entraîne pas de
mécomptes.

Le premier soufrage de la vigne,
qui devrait être commencé, est re¬
tardé par l'inconstance des mouve¬
ments atmosphériques.
Les affaires en 3[6 sont toujours

dans la même situation.

A notre marché de ce jour, le cours
du 3[6 bon goût disponible a été fixé
à 96 fr.

Courant du mois, 96 à 97.
Marc nul, <80 fr, demandé.

(Publicutenr de Béziers.)

À son tour, YHérault définit ainsi
la situation :

La situation vinicole n'a pas sen¬
siblement varié durant cette huitaine.
Les affaires sont peu animées, !à
cause des exigences des détenteurs
qui restent aussi intraitables. Des
reventes par foudres au choix ont
lieu tous les jours : on en a cité une
série de lots, soit en vins blancs, soit
en vins de couleur. Les petits ara-
mons verts et frais sont de plus en
plus recherchés: ils se payent, en
moyenne, deux francs par hecto au-
dessus des cours du début de la cam¬

pagne, et la faveur dont ils sont sus¬

ceptibles n'est pas finie. Selon toute
apparence, ils seront très-demandés
dans les mois chauds.

Depuis quelque temps, une partie
de notre commerce éprouve le con¬

tre-coup des grèves et des suspensions
de travail qui désolent certains cen¬
tres industriels : les petits négociants
se plaignent des retours. Il en est ré¬
sulté un rétrécissement de crédit chez
les banquiers. Mais ceci est dépen¬
dant de causes accidentelles et ne sau¬

rait influer longtemps sans doute sur
la tenue de l'article vins. Le mouve¬

ment général n'en est pas sérieuse-

avait disparu.
On entendit d'abord le chef de la sûreté,

qui déposa avec beaucoup de modération,
mais qui fût très-affirmâtif sur un point
très-important. Il déclara que lui et ses
agents, particulièrement celui qui était en
fuite, avaient parfaitement reconnu Louis
Lecoq, pour être venu le lendemain du
crime au pavillon de la rue de l'Arbalète.

Le charbonnier et son épouse ne se pro¬
noncèrent pas aussi catégoriquement. Ils
avaient, dirent-ils, vu venir plusieurs fois
un monsieur bien mis, qui ressemblait â
l'accusé, mais ils n'étaient pas très-sûrs
que ce monsieur fût l'accusé.

Le pick-pocket anglais déposa qu'il ne,
connaissait pas du tout Mary Fassitt et
qu'il n'avait rien mis dans le portefeuille,
ce qui d'ailleurs ne pouvait pas faire de
doute.

{La suite au prochain numéro.)

meut affecté, et les grosses maisons,
qui fonctionnent avec leurs capitaux
et qui ont les coudées franches, ex¬
ploitent peut-être un peu le malaise
des petites dans l'embarras.

Les travaux de l'Algérie
La ligne du Tbanssaharien

Si, comme tout l'indique, le Soudan
peut un jour, par son climat et la nature
de son sol, produiront les denrées que
nous exportons à grands frais des deux
Indes, la population française éprouvera
un allégement considérable par la dimi¬
nution de prix que subiront ces denrées
qui entrent de plus en plus dans la con¬
sommation ordinaire des masses, telles
que: graines oléagineuses, huile de pal¬
me, Coton, peaux, indigo, riz, gomme,
sucre, soie, tabac; café et cacao. Mais, si
nous nous plaçons au point de vue des in¬
térêts de notre industrie, les avantages à
recueillir semble encore bien plus considé¬
rables .

Il n'est pas aujourd'hui, en Europe, de
nation qui ne se préoccupe constamment
d'ouvrir aux produits de ses manufactures
de nouveaux marchés, et, c'est là, en effet,
une nécessité créée par l'industrie nouvelle,
de même que les besoins sans cesse crois¬
sants des populations imposent l'obliga¬
tion de faire, pour l'alimentation couran¬
te, un appel de plus en plus pressant à
l'importation.
La société moderne est témoin de ce

double phénomène : l'industrie produit
plus que le pays ne peut consommer en

produits manufacturés, tandis que l'agri¬
culture, malgré tous ces progrès, devient
de plus en plus insuffisante L pourvoir à
l'alimentation proprement dite.
Or, le Soudan, qui nous est présenté

comme un immense pays de production,
est aussi appelé à devenir le'marché le
plus important, où notre industrie pourra
écouler ses produits manufacturés, co¬

tonnades, soies, draps et autres tissus,
quincaillerie, métaux ouvrés, objets de
luxe. L'ouverture de la ligne transsaha¬
rienne serait peut-être le meilleur remède
à la crise manufacturière que traverse la
France, et qui a pour cause la pléthore
industrielle.

A quelque point de vue qu'on sejplace,
comprend donc le chemin fait par cette
grande ligne transsaharienne qui, d'aberd
traitée de rêverie, a conquis peu à peu, non-
seulementjes esprits entreprenants et auda¬
cieux, mais aussi tous les hommes de
science, et qui gagne aujourd'hui les
calculateurs, les financiers, en attendant
le moment très-prochain où elle deviendra
famillière aux masses.

En écrivant, sous le titre modeste de
Rapport de Mission, son beau livre sur le
chemin de fer tramsaharien, M. Dupon-
chel avait brillamment engagé la campa¬

gne ; en résumant ce livre dans une bro¬
chure accessible à toutes les bourses , M.
Gazeau de Vautibault, président de la
commission du chemin de fer transsaha¬
rien, a fait plus qu'apporter, comme il le
dit modestement, son humble pierre à
l'édifice. '

Or, M.Duponchelévaluele revenu brut

qui sera assnré au trafic du chemin de fer
transsaharien à 45 millions par an, revenu
suffisant pour couvrir les frais d'intérêt et
d'exploitation.
Les considérations économiques et po¬

litiques qui plaident en faveur de l'exécu¬
tion de ce travail gigantesque, pèsent
d'ailleurs d'un si grand poids sur la ques¬
tion, qu'elles doivent entraîner toutes les
convictions.
À une des dernières réunions de là So¬

ciété de géographie de Bordeaux, le pré¬
sident de cette Société faisait ressortir
combien il serait imprudent de ne pas
prendre une décision rapide..
L'Afrique, a-l-il dit, nous échappera,

comme les Indes nous ont échappé, si nous
ne nous hâtons pas d'asseoir solidement
notre dominatioa dans le Nord-Ouest de

l'Afrique que nous tenons déjà à moitié,
par le Gabon, le Sénégal et l'Algérie. No¬
tre avenir colonial serait alors perdu.
Et en effet, comme le fait remarquer

très patriotiquoment M. Gazeau de Vau¬
tibault, toutes les grandes nations, l'An¬
gleterre, les Etats-Unis, la Russie, s'atta¬
chent à faire prédominer leur influence,
les uns en Asie, les antres en Amérique,
en Océanie, en Afrique. La France ne peut
rester en dehors de ce mouvement, ni hé¬
siter à se tailler, à ses portes, le plus vaste
empire colonial qu'elle ait jamais pu rê¬
ver, et oela par la seule puissance [de l'in¬
dustrie.

Le célèbre Bérryerl'a dit éloquemment:
« La France faillirait à ses destinées pro¬
videntielles, si elle se contentait d'être une

puissance continentale, en dépit do ces
vastes mers qui viennent rouler leurs flots
sur ses rivages et solliciter en quelque
sorte les entreprises de son génie. »

Réunion du (xrand-Hôtel
Hier a eu lieu au Grand-Hôtel, à Paris P

la réunion des 58 chambres de commeroe

favorables à l'industrie. Après la constitu¬
tion du bureau, M. Pouyer-Quertier, pré¬
sident, a expliqué le but de la réunion. Il
a critiqué énergiquement la doctrine libre-
échangiste et a dit qu'il était temps, après
29 ans, de réparer le mal et faire entendre
au pays là vérité.
L'orateur a fait ensuite un triste tableau

delà marine marchande. lia invité les
chambres de commerce à examiner la si¬
tuation de l'agriculture, du commerce, de
l'industrie et de la marine marchande.
Il s'est attaché ensuite à démontrer qua

favoriser le libre-échange c'est faire le jeu
de l'Angleterre, qui est menacée de voir
ses débouchés en Europe et en Amérique
fermés.
M. Pouyer-Quertier a conclu en récla¬

mant la suppression des traités de com¬

merce, qui sont la négation de la liberté,
et le rétablissement des tarifs aux meilleu¬
res conditions possibles.
L'orateur a lu ensuite une lettré des dé¬

légués au ministre du commerce.
Dans cette lettre, les délégués protes¬

tent contre la démarche des Chambres
libre-échangistes et réclament des tarifs
efficacement compensateurs, assurant
l'existence de l'industrie, et émettent le
vœu que les nouveaux tarifs demandés
soient votés sans retard et appliqués sane
délai, à partir du !•' janvier 1880,



'

Ils insistent pour qu'aucune négociation
ne soit engagée pour les conclusions des
nouveaux traités de commerce avant l'a¬
doption :du tarif général. Ils demandent
enfin instamment que les question» relati¬
ves à la marinemarchande soient résolues

1 dans la session actuelle.
Les délégués ont adopté à l'unanimité

les conclusions de Gette lettre.

Chronique Cettoise
Le Café Montmorency a versé entre les

mains de M. le Maire de Cette une somme
de 120 fr., dont 100 fr. pour être distri¬
bués entre les quatre écoles primaires
communales de garçons, et 20 fr. pour
ies orphelins de l'hospice.
Les habitués du café ont eu une géné¬

reuse et louable initiative, et nous ne pou¬
vons qu'y applaudir, avec l'espoir que leur
exemple sera suivi par d'autres établisse¬
ments.

Malgré toute la bonne volonté et tous
les efforts intelligents tentés dans le but
de nous faire entendre la fanfare du 27e
bataillon de chasseurs, nous serons privés
de ce plaisir dimanche prochain. Les dé¬
parts successifs des deux dernières classes
ayant produit des vides nombreux dans
les rangs de la fanfare, il a été sinon im¬
possible, du moins trè3 difficile de les
combler dans de bonnes conditions ; on

n'improvise pas un musicien en 8 jours
de temps !
La nouvelle loi appliquée aux musiques

militaires et aux fanfares est très préju¬
diciable an point de vue du recrutement
ies bons instrumentistes, ces derniers ne
trouvant pas dans l'emploi de musicien
des positions assez rémunératrices, sont
obligés de chercher à utiliser leurs talents
dans les orchestres civils : de là la grande
pénurie de solistes dans les musiques mi-

. litaires.

Les territoriaux qui viennent d'accom¬
plir leur période d'instruction militaire
ont reçu, de la part de leurs chefs, les
félicitations les plus flatteuses sur l'adres¬
se toute particulière qu'ils ont montré
dans les diverses séances de tir à la cible.
Se trouvant à l'exercice du tir à longue

portée, en même temps que leurs collègues
de l'armée active, les territoriaux ont
obtenu unemoyenne déballés mises dans
la cible de près du double de celle de leurs
concurrents ; c'est là un très joli résultat
qui trouve son explication par le fak que
Wucoup d'entr'eux se livrant au plaisir
de la chasse sont déjà initiés au manie¬
ment des armes à feu.

I Nous apprenons la nomination de M. de
l'Eglise, comte de Ferrari, comme inspec¬
teur en chef de l'administration des doua-
lés.

M. Roussel fils, de Cette, serait nommé
tous-inspecteur.
M. Toubert, qui était sous-inspecteur,

est nommé inspecteur à Ajaccio.

M. Mouens, inspecteur à Cette, est
nommé receveur â la même résidence.

L'ESCADRE. — Voici la composition
des navires cuirassés de l'escadre attendue
à Marseille :

Richelieu : 1,000 chevaux vapeur, 23 ca¬
nons, 689 hommes d'équipage.
Redoutable : 1,500 chevaux vapeur, 16

canons, 716 hommes d'équipage.
RewmcAe : 900 chevaux vapeur, 17 ca¬

nons, 593 hommes d'équipage.
Trident : 1,000 chevaux vapeur, 15 ca¬

nons, 712 hommes d'équipage.
Couronne : 800 chevaux vapeur, 14 ca¬

nons, 800 hommes d'équipage.
Savoie: 900 chevaux vapeur, 15 ca¬

nons, 573 hommes d'équipage.
Boursainl : 150 chevaux vapeur, 3 ca¬

nons, 88 hommes d'équipage.

Paris, 3 mai, matin.
D'après le Daily News, la femme du

procureur militaire et le propre neveu du
général Drenteln, le sénateur Stasoff et le
directeur d'une banque ont été arrêtés à
St-Pétersbourg et convaincus d'affiliation
au nihilisme."
— On dit l'empereur accablé et disposé

à abdiquer. Il vient de partir pour Livadia
dans un wagon blindé et des précautions
inouies ont été prises tout le long de la
route qu'il doit parcourir. Cette façon de
voyager, d'ordinaire réservée aux hôtes des
ménageries, a de quoi faire rêver le Czar
de toutes les Russies !

Paris, 3 mai, matin.
L'invalidation de Blanqui n'est mise

en doute par personne et on se préoccupe
seulement de savoir qui sera le futur can¬
didat des Bordelais.
On assure, dans les cercles bien infor¬

més, que ce sera M. Ranc.
— La nomination de M. de Bellemare

an grade de général de division que nous
avons annoncée hier, dans no3 dépêches,
n'a pas encore paru à l'Officiel ; mais on la
tient pour assurée.
Le général Bellemare avait été nommé

général de division jpar le gouvernement
de la Défense nationale ; mais la commis¬
sion de révision des grades ne le maintint
pas dans ces fondions. Plus tard, cet offi¬
cier fut rois en disponibilité pour avoir
protesté énergiquement et publiquement
contre les ten^tives de restauration mo¬

narchiques.
C'est un bon choix pour le parti répu¬

blicain et un encouragement pour la par¬
tie républicaine de nos etats-majors.
— M. "Waddington sera de retour ce

soir; il recevra demain le comte Schouva-
loff, arrivé ce matin à Paris.
— M. Grévy a reçu la visite du prince

de Battenberg, père du nouveau souve¬
rain de Bulgarie.

Paris, 3 mai, soir.
La sous-commission des tarifs de douane,

chargée des textiles, a repris ses travaux.

Le rapportsera déposé vers le 15 juin et on
pourra le discuter avant les vacances
d'été. La proposition du syndicat des fila-
teurs tendant à élever de 50 % les droits
actuels est admise, mais avec cette diffé¬
rence que ces droits seront un maximum
au lieu d'être un minimum.
— Contrairement au dite d'un journal

du matin,JM. de Vaucorbeil n'est pas nom¬
mé directeur de l'Opéra. Aucune résolu¬
tion n'est encore prise.

Paris, 3 mai, soir.
Il résulte d'une dernière statistique, faite

au ministère del'iulérieur, que31 Conseils
généraux ont émis des vœux défavorables
aux projets de loi de M. Ferry ; 13 ont
émis des vœux favorables ; 7 ont passé à
l'ordre du jour, et 5 ont voté pour la
question préalable ; 28 n'ont pas émis de
vœux.

Sur ces 28 Conseils généraux, tous
moins deux ont la majorité républicaine.
Les résultats de la Seine, de la Corse et

du Rhône sont encore inconnus.

BOURSE DE PARIS
[,Du 3 avril 1879

5 % 79.50 b. 20
3 %,amortissable.. 81.65»/» b. 05
— ex-coupon 109.75 b. 05
5 113.80 h. 05
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Marine
La direction du Bureau Veritas vient de

publier ies statistiques de3 désastresmari¬
times pendant le mois de mars 1879, con¬
cernant tous les pavillons :
Navires à voiles perdus.—46 anglais, 22

prussiens, 13 norwégiens, 11 français, 10
américains, 9 italiens, 5 hollandais, 3
suédois, 2 autrichiens, 2 espagnols et 2
grecs. 8 autres de nationalité inconnue.
Ensemble, 133 navires.

18 navires de ce nombre sont supposés
perdus par suite du manque de nouvelles.

Vapeurs perdus. — 9 anglais, 2 espa¬
gnols, 1 prussien. Total, 12 vapeurs. De
ce nombrs un est supposé perdu faute de
nouvelles. Ensemble, 145 navires.

Du 9 au 16 avril, 39 navires ont passé
le détroit des Dardanelles, dont 3 voiliers
seulement. De ce nombre, 16 étaient char¬
gés ne grains, 2 de grains «t autres, et 21
de marchandises diverses.
De ces 39 navires, 10 étaient destinés

pour Malte, 6 pour Marseille, 6 pour An¬
vers, 4 pour Rotterdam, 4 pour Gibraltar,
1 pour Brème, 1 pour Dunkerque, 1 pour
Smyrne, I pour Patras, 1 pour le Havre,
1 pour Palerme, 1 pour Castellemare et 1
pour Trieste.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES

Du 2 au 3 mai
Venant de
Barcelone, vap. es. Adela, 136 tx, cap.

Pi, diverses.
Barcarès, ba!. fr. Edouard et Maria, 39

tx, C. Canal, vin.
Palma, goel. esp. San knlonio, 71 tx, cap.

Ferrosa, vin.
Mostaganem, vap. fr. Seybouse, 287 tx,

c. Aubert, diverses.
Burriana, bal. fr. Paquita, 37 tx, cap.

Staras, oranges.
Alger, vap. fr. klger', 463 tx, cap. Pé-

coul, moutons.
SORTIES

Du 2 au 3 mai
Allant à
Marseille, vap. fr. Peryame, cap. Poggi,

vin.

Marseille, vap. fr. Egyptien, cap. Declêry,
diverses.

Marseille, vap. fr. Persévérant, c. Castelli,
diverses.

Barcarès, bal. fr. 2 Amis, cap. Henri,
diverses.

Barcarès, bal. fr. Reine des Anges, cap.
Vidal, diverses.

Conslantinople, tr.-m. aut. Svisda Meim-
belli, cap. Dobrillovich, lest.

Bône, br.-goel. fr. Horoscope, cap. Milhé,
dynamite.

Liban, br. angl. Harebell, cap. Gibb, sel.

Annonces judiciaires
Etude de M» Alphonse COUZIN, notaire à
Cette, quai inférieur de l'Esplanade, 10.

A VENDRE
I>o gré à gré

DUE MAISON
A trois étages au-dessus du rez-de-

chaussée, avec grenier, cour et dépen¬
dances,

Située a Cette, rue Ribot, 4
Confrontant du rord Lemaresquier, du

sud Lavergne, de l'est la rue Ribot, et de
l'ouest Guérin ou ses acquéreurs!
G-randes facilités pour le

paiement. *
S'adresser, pour traiter de la vente et

pour tous les renseignements, à M0 Al¬
phonse COUZIN, notaire à Cette, quai
nférieur de l'Esplanade, 10.

Emile P0MATH10
Commissionnaire de Transport

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

A Louer
Qrai de Bosc

MAISON D'HABITATION
COUR ET ENCLOS ATTENANT
S'adresser à M0 VIVAREZ, notaire.

Obligations du Crédit Foncier
v

Une grande quantité d'Obligations du
Crédit Foncier, sorties h divers tirages,
n'ont 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 nombre qui ont
droit à des lots très-importants.
L'Eclaireur Financier parait tous les

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

AGENCES
Une Société désire avoir des Agences

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

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

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

S'adresser au bureau du journal.

1 tjl) l Ûj 120 ans de succès. 11.50 la b"

"S Detoramtore
Paris, rue Samt-Martin, 324.

f

Le Gérantrresponsablc P. BARBET."
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]Maisoxx fondée en 1843
PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE

Si

ÏQ «i

ANCIENNE MAISON YONS

â epti»

PRESSES MÉCANIQUES A VAPEUR POUR LA TYPOGRAPHIE ET LA LITHOGRAPHIEMACdlNE A RÉGLER, DERNIER MODELE MÉDAILLÉ A L'EXPOSITION

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

«— .r i ir-—r n ■

NOUVELLE OELQ.A.ISriS.A.TIOIN- A. PARTIR ZOE MAI 1879

APERÇU DES ARTICLES:
PAPIERS

Papiers blancs de to tes
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.
— Vattmann et autres

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

fantaisie, doré
L'A

et
argente.

— à fleurs.
— à filtrer.
— imperméable.
— à lettre de commer"
— à lettre de fantaisie
— à lettre anglais.
— à lettre gaufre.
— dentelle.
— à musique.
— à registres.
— de soie.

Parchemin vrai et factice.

LIVRES

Livres de piété.
Heures.
Paroissiens pour première

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

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

Albums illustrés.

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.

GRAVURES
ET IRIA6ERIE

Imitation de peinture.

Chromolithographie.
Oléographiê.
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,

Porteplumes.
Crayons.
Encriers de bureau,

ordinaires.

FABRIQUE DE REGISTRES, - RELIURE EN TOUS GENRES.SEULE MAISON EXÉCUTANT A CETTE
— —C 1 llWkiJ

—

CETTE MAISON N'EST PAS U N SUCCURSALE

Encres lareine 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 ter forgé.
Pèse-lettres,
Pelotes de bureau. '
Pince»notes.
Portefeuilles d'échéauce.
Biblioraptes.
Sandaraque.
Cire à cacheter.
— pour bouteilles.

Pains à cacheter.

NAVIRES EN CHARGE

Pour Brest, Audierne et
Douarnenez

Navire fr. Ernest, cap. Prat.
Pour SJaint-Valéry, Abbeville

Navire fr. Jeaw-Eusabeth,
çap. Le Moulin.
Pour Rouen

Nav. fr. Eugénie, cap. Ménard.
S'adresser à M. A. SALONNE,

courtier maritime, à Cette.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerque

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

LOCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE 3(6

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

CETTE (hbbavlt)

LOCATION ET VENTE
' DE

TRANSPORTS
Cerclés en Fer

SPÉCIALITÉ DE R0USS1LL0N
ET TROIS SIX

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

1-15

§apsulesSÛUÛRÛfiSijlLLÛÏ
AU FEU DIALYSE

contre :
La qhloiose. l'Anémio. les Pâles cou- !
leurs, les Mer.sti nation s (illlici'.o!-, les J
épuisements, les Faibles.-çs g>'nera-jles, l'Affaiblissement itu sang, les :
Maladies ileô relus et de la vessie.

Prix du Flacon : s fr- an.

GUILLOT, PUarm"". à Toulon
HT TOUTES l'MAIlMVCIIH. Q

GROS : IlUgo't à Paris.
DEPOT : Pharmacie Pailhès, à Cette.

LOSANGE PURGATIF
ANCIENNEMENT

GEA-irO-E PURGATIF
Très facile à prendre,

sans saveur,
ni coliques,
ni nausées,

_ ni constipation.
Ph>e TRICOT, rue des Saints-Pères, 39, Paris.

Les deux purgations, lf20 ; par la poste, l!3o.
Se trouve dans toutes les pharmacies.

tOCOMOBIlî| SPÉCIALITÉ de MACHINES » VAPEUR, 1 FIXES n
> . HORIZONTALES ET VERTICALES de 1 à 50 chevaux._ Toutes les pieçes du mécanisme de ces machines sont en acier fondu forgé, elles n'exigent j:ae réparations et sont les plus économiques comme achat et dépense et de combustlbliMACHINE HOflIZONTALE

Locomobile ou sur Datins.
MACHINE

iair
le.

VERTICALE
delà20 chevaux.

MACHINE HORIZONTAL!
Locomobile ou sur patins

Chaudière à retoor de flamme
de 6 à 50 chevaux.

' J. HERMANN-LACHAPELLE, lngénieur-1 144, Faubourg-Poissonnière, PARI

LA

VELOUTINE
est une poudre de riz

spéciale
préparée au bismuth,

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

invisible,
aussi donne-t-elle au teint
une fraîcheur naturelle

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

PARIS

pauhLeiong AFFICHAGE GENERAL «-ii,-> IL. AUDBOURG «S& C'° <-*Paris, toutes les Communes de France et de l'Algérie.Affichage ën pose simple, en conservation, sur toile, sur mur. Entretien garanti. Impres¬sion de tous prospectus et affiches: impression spéciale des affiches sur papier-pâte ou cou¬leurs fines, chromolithographie, etc. Distribution sur la voie publique ou à domicilesous bande ou sous enveloppes.La Maison d'Affichage gênerai L. Audbouro et C* a des correspondants dans toutes lescommunes de France. Grâce à son Agence de Publicité dans les journaux de Paris et deprovince, elle a pu créer dans les grandes villes et les principales communes des inspecteurs ichargés de s'assurer de la bonne exécution du travail. Le personnel expérimenté dont elledispose donne à sa nombreuse clientèle toutes les garanties désirables.Emplacements réservés pour l'Affichage en Conservation.'

MALADIES CONTAGIEUSES. DARTRES, SCROFULES, VICES DU SANÇQuatre ans d'épreuves publ. faites par 5 commissions sur dix mille bijlits. Seuls approuvéspar l'acadie nat1" demédecine etautorisésparlegouvSeuls admis dans les hôpit. par décret spé1. Guérisons authentiques d[tous les malades, hom. fem. et enf. Vote d'une récompense de 24 mille fiPréparations aussi parfaites que possible,... pouvant rendre d'grands services k l'humanité. Extrait du rap. offiel. Aucune autremé, thode ne possèdeces témoignages de supériorité. Traitement agréable, rapide«jflnoffensif, secret, économique et sans rechute (5 f. la b,e de 25 bise», 10 fr. celle i52). Dans les bonnes pharmacies du globe et rue de Rivoli, 62, aiIer» Paris, Consult. grat. de midi à 6 h. et par corresp. Expéditions,

IIS. IIOMHOI
Groxitte, Oravelle, Maladies de la VeTraitement du,Docteur PAQUIER. — Eu écrivant à Paris, rue Saint-Jacques, 2Docteur CHOFFÊ, ancien médecin de la Marine, on reçoit gratis et franco une"donnant le moyen de guérir rapidement ces maladies — (affranchir.) G.

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


