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Chronique Commerciale
Béziers, 9 mai, 1879.

Rien de nouveau à signaler dans
la situation du commerce des vins de
ïîstre place, qui est à peu près la
même depuis notre dernier bulletin.
Le retour assez fréquent des mandats
impayés affaiblit les nerfs du com¬
merce.

Les autres vignobles ne signalent
pas non plus de nombreuses affaires.
Le Narbonnais se plaint de ce que la
demande n'est pas active ; dans le
Roussillon, uifpëtit coup de fouet de
quelques affaires s'est fait sentir pen¬
dant une semaine, puis tout est ren¬
tré dans le calme.
Le soufrage de la vigne est com¬

mencé sur plusieurs points, mais il
s'exécute bien péniblement ce et n'est
que de temps à autre qu'une matinée
permet la pratique de cette utile opé¬
ration déjà en retard pour certaines
vignes.
Les apparences de la récolte se

présentent mal partont. Il est des
quartiers dont la frêle végétation
offre peu de raisins ; après la rude

FEUILLETON OU NOUVEAU CETTOIS
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LA VIEILLESSE
de

Par F. DU BOISGOBEY

DEUXIÈME PARTIE

m. lecoq agit

— En effet, les journaux ont raconté
que vous n'aviez pas manqué une au¬
dience.
— Les journaux s'occupent donc de

moi ?

C'est bien naturel Votre présence a
été remarquée par toutes les personnes

secousse que vient de lui faire éprou¬
ver la gelée, le temps ne la favorise
pas et le propriétaire se désillusion¬
ne peu à peu des brillantes espéran¬
ces qu'il avait placées sur bon nom¬
bre de vignes.
Les taches commencent à paraître

dans les parties phylloxerées ; on en
voit même déjà dans des plantiers
qui n'avaient pas trace de mal l'an
dernier . Dans les foyers de ces ta¬
ches on dirait que la végétation est
arrêtée ; de chétifs bourgeons, loin
de pousser, semblent, au contraire,
dépérir, en dépit de l'espoir qu'avait
donné l'humidité d'une année pluvieu¬
se. Et en effet, l'eau n'a pasmanqué,
non plus que les insecticides et l'élo¬
quence d'une foule de conférenciers,
pour exterminer le petit insecte des¬
tructeur, qui ne poursuit pas moins
sournoisement ses ravages sans s'é¬
mouvoir de la terrible croisade diri¬

gée contre ses rapides progrès. Il
craint un peu, il est vrai, le sulfure
de carbone, mais ce remède n'est
pas suffisant pour l'arrêter ; mal¬
gré quelques insectes qui périssent, ne
grande quantité si l'on veut, il en res¬
tera toujoursassezpour continuer l'œu¬
vre de dévastation, si l'on tient compte
de leur prodigieuse facilité à se mul¬
tiplier. 11 se peut que l'on parvienne,

qui se trouvaient à l'audience.
Mme Disney y était. Elle vous y a vu

et elle a vivement désiré de vous connaî¬
tre.
— Alors je me félicite d'y être allé.

Voilà de ces bonnes fortunes qu'on ne
rencontre qu'a Paris. Je tenais à voir ju¬
ger nu assassin , je l'ai vu et j'ai été in¬
vité à passer la soirée chez une jolie fem¬
me. En vérité, c'est plus que je ne pou¬
vais espérer.
Mais, dites-moi, monsieur, pensez-vous

que ce garçon soit coupable ?
— Je le crois.
— Il m'a semblé à moi qu'il y avait des

doutes.
— Je vous avouerai, Excellence, que je

me suis peu occupé de cette affaire. Je ne
lis guère la Gazette des Tribunaux. Ce¬
pendant, l'on m'a parlé d'une lettre que
ce Lecoq aurait écrite à la femme assassi¬
née...

pour quelques vignes attaquées mais
produisant encore, à enrayer un
peu le mal de manière à en retirer
encore deux ou trois récoltes aumoyen
des toxiques connus, tels que le sul¬
fure de carbone, les sulfo-carbonates
appliqués méthodiquement et force
engrais potassiques, pbospboriques et
azotés ; mais de là à espérer la des¬
truction complète d'une coloniephyl-
loxériennes ans des ressources plus
efficaces, il y a loin. Ce serait une
naïveté et une utopie.

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
àfr.96.

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

(Publicateur de Béziers.)

Béziers, le 9 mai, 1879.

La demande semble vaguement se
ranimer un peu, ou plutôt elle paraît
presque décidée à faire un pas en
avant vers lapropriété cantonnée dans
ses retranebemantis depuis la gelée.
Les exigences du détenteur ne chan¬
gent pas ; le commerce sans provi¬

— Et qui le compromet gravement.
C'est vrai.
— D'ailleurs quend les jurés condam¬

nent, il faut qu'ils soient bien sûrs de
leur fait.

— Yousavez raison, monsieur, et il ma
siérait fort mal, à moi qui admirent tant la
justice française, de blâmer un verdict
rendu par des hommes éclairés et indé¬
pendants.
Mais ,ie vous demande pardon, monsieur,

de vous entretenir d'un si triste sujet.
Et, puisque vous voulez bien remplacer

Mme Disney pendant qu'elle fait les hon¬
neurs de son salon, j'oserai vous prier
d'être mon introducteur dans un monde
tout nouveau pour moi. J'y suis peut-être
un peu déplacé à cause de mon âge, mais
je déclare qu'il me plaît infiniment.
— Quand on est noble et riche comme

vous, Excellence, dit en riant M. Tolbiac,
à Paris, on est toujours jeune. C'est l'avis

sions est forcé de les subir, à moins
qu'il ne trouve, d'occasion, quelques
affaires plus douces en revente de
place. Ce sont toujours des transac¬
tions de détail qui ont lieu, quand
il y en a.
Sortie de l'époque chanceuse, la

vigne présente un aspect excellent
dans les localités non atteintes par
la gelée. Les apparences de phyl¬
loxéra ne sont pas encore apprécia¬
bles sur les points indemnes jusqu'à
cette année, mais qui sont menacés.
Dans maints parages, la sécheresse
avait fait plus de mal que le phyl¬
loxéra, et on compte sur une meil¬
leure récolte d'après l'excellence des
apparences actuelles.

SPIRITUEUX.

La marchandise B. G. ne varie

guère. C'est toujours le même et
inébranlable cours officiel de 96 fr.

Quand au marc, il est généralement
demandé depuis quelques temps, et
il se traite couramment à fr. 80 ;
mais il se fait rare, et on n'en trouve
pas à souhait.

(VHérault.)

de toutes les jolies femmes qui se réunis¬
sent le jeudi chez Arabeîla, et puisque
vous me permettez de vous présenter...
— Oh ! très volontiers, et si vous avez

ci des amis, je serai ravi de les connaître
aussi.

Mais avant de profiter de votre obli¬
geance, il faut que je vous parle un peu
de moi, car vous pourriez vous mépren¬
dre sur le motif qui me pousse à me ré¬
pandre dans la société parisienne, un peu
plus qu'il ne convient à un vieillard, quoi
que vous en disiez.
Je suis le dernier de ma race, ayant

eu le malheur de perdre récemment un
fils que j'adorais.

M. Tolbiac fit un geste de pitié sympa»
thique.
Jepossède dans l'Inde une grande fortu¬

ne qui revient à l'Etat, si je n'en dis¬
pose pas, et je voudrais la laisser aux
descendants d'an homme qui autrefois a
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Les Tarifs

Paris, 9 mai, 9 h. 45 s. — La commis¬
sion du tarif des douanes a décidé dans la
matinée de demander à M. Tirard de vou¬

loir bien venir conférer avec elle pour éta¬
blir l'accord sur l'interprétation de l'article
5 du projet de tarif gouvernemental, Cet
article permet d'élever de 50 0|0 les droits
du tarif général à l'égard des puissances
qui refuseraient de noua traiter sur le pied
de la nation la plus favorisé.
— M. Rouher a annoncé qu'il propose¬

rait la suppression du droit d'entrée sur les
houilles et sur les machines étrangères,
afin de protéger l'industrie du coton autre¬
ment que par le relèvement des tarifs.

Nous ne nous sommes pas encore occu¬
pés de la question du vinage, question il
est vrai très complexe, qui se trouve de¬
puis quelques temps rabâchée sur tous les
tons par des journaux sans opinion fixe
ni idée arrêtée. C'est à tel point qu'au lieu
de faire avancer d'un pas cette étude dans
le sens d'une résolution quelconque, on
semble prendre plaisir à l'embrouiller à
qui mieux mieux, et à n'envisager la pro¬
position qu'au point de vue étroit d'un in¬
térêt particulier.
A ce sujet nous donnons ci-après un

article d'un do nos abonnés et collabora¬
teurs, qui nous prie de le publier, nous
réservant, pour un prochain numéro, no¬
tre appréciation personnelle.

Question du vinage
A nos Députés.

0 vous, les élus de la Nation, vous les
représentants du Pays et, conséquemment
les protecteurs légaux de ses intérêts et de
ses besoins, daignez m'écouler ou plutôt
me lire quelques instants.
Comme vous l'a déjà appris le titre de

mon article, il s'rgitdu vinage.
Eh bien 1 faut-il le permettre seulement

dans quelques départements du midi ?
Faut-il l'autoriser dans tonte l'étendue du
territoire ?

That is the question.
Tout d'abord, je réponds : — Oui, il

faut l'autoriser dans tous les départements
de la France, puisqu'il est convenu que
tous les français doivent être égaux de¬
vant la loi.

Voilà donc la véritable égalité et l'uni-
q*e justice qui n'ont besoin que d'être
énoncées pour être acceptées par teut es¬
prit dioit et éclairé, absolument comms
l'en ne peat nier la lumière éclatante du
soleil.

Mais, que disent ou nous opposent les
adversaires du vinage ?
S'il faut eu croire un de leurs chefs,

Conseiller général de l'Hérault, M. deLa-
peyrouse :

L'alcoolisation n'améliore par les vins.
Quelle erreur 1
En avançant une pareille affirmation,

que le moindre petit apprenti du plus
humble débitant de vin n'oserait bégayer
de peur de passer pour un grand ignare,
— M. de Lapeyrouse est, hélas 1 malheu¬
reusement dans le vrai lorsqu'il dit que
son rapport, sur la question du vinage,ne
peut présenter qu'un exposé succint et
nécessairement incomplet.
Eu effet, M. de Lapeyrouse votre exposé

est tellement incomplet ou plutôt erroné
que vous n'avez pas même conscience de
l'énormilé de votre hérésie en ajoutant
ceci :

Personne n'ignore qqe les vins alcoolisés
ne vieillissent pas et que le vinage désorga¬
nise le vin.

Il n'est pas possible qu'un véritable
marchand en gros, digne de ce nom, vous
ait instruit en pareille matière.
Allons ! avouez avec franchise qu'un

égoiste vigneron pur sang doué d'un cer¬
tain style agréablement académique vous
a inspiré dans la rédaction de votre rapport
et nous comprendrons alors que son inex¬
périence, dans le cas qui nous occupe,
vous ait fait concevoir de l'aversion pour
le vinage.
Mais, si les vins alcoolisés, d'après vous,

M. de l.apeyrouso, ne vieillissent pas, —
h fortiori les Eaux-de-vie, les fines Cham¬
pagne doivent encore moins vieillir ?

11 faut donc plaindre lts naïfs négociants
qui consentent à payer beaucoup plus cher
les Eaux-de vie vieilles que celles de l'an¬
née.

Décidément, M. de Lapeyrouse, je vohs
crois un homme bien élevé, fort aimable
et sachant arrondir une phrase ; mais,
vous me permettrez de douter de vos

sauvée la vie à mon père.
Malheureusement, ces descendants, je

ne les connais pas, et c'est pour tâcher de
les découvrir que je suis venu en Europe.
— Je serais charmé, Excellence, de

vous aider à accomplir cette noble tâche,
dit vivement Tolbiac, qui flairait déjà une
occasion de gagner une grosse somme en
utilisant ses talents.

-T- Je vous remercie, monsieur, dit l'In¬
dien, et je suis persuadé que, par vos nom¬
breuses relations, vous êtes à même do
me procurer des renseignements pré¬
cieux .

L'ami de mon père était officier dans
l'armée anglaise.
Il s'appelait O'Sullivan.
— O'Sullivan 1 répétaM. Tolbiac. Vou¬

lez-vous parler du major Jacques O'Sul-
livan ?...
— Qui servait au 33e régiment d'infan¬

terie, continua le nabab.

— Dans la présidence de Bombay, re¬
prit le détective.
— Précisément.
— Et qui est décédé à Poonab, en 1811.
— Vous savez cela ! s'écria l'Indien ;

mais alors vous cïnnaisssz peut-être ses
héritiers. Ah! monsieur, si vous pouviez
me renseigner sur leur compte, vous me
rendriez un immense service et ma re¬

connaissance sorait sans bornes.

La figure de M. Tolbiac était curieuse à
observer.
Elle exprimait tout à la fois l'étonne-

ment, la cupidité et l'inquiétude.
L'élonnement surtout, et il y avait bien

de quoi être stupéfait.
La succession O'Sullivan, était la grosse

affaire de ce chercheur d'aubaines. Il
avait quitté Londres tout exprès pour
s'en occuper. Il u'en avait parlé à personne
excepté à ses supérieurs de la préfecture
de police.

connaissances en l'art de soigner et gou¬
verner les vins.

Que voulez vou3 ! la meilleure tète, —
fut-elle la plus aristocratique, — ne peut
posséder à la fois toutes les sciences.
Rassnrez-vcus eontre les résultats ou

les suites du vinage.
Loin de la redouter, aimez-le et tâchez

d'en provoquer l'usage par le prestige de
votre élégante plume académique.

Cela faisant, vous accomplirez le devoir
d'un bon et généreux citoyen.
Le vinage, — au lieu de désorganiser

le vin, — le bonifie, le raffine, le soutient
et le préserve d'une seconde fermentation
qui pourrait lui être funeste.
En un mot, il donne au vin la force

alcoolique qui lui est nécessaire pour
maintenir en équilibre tous les éléments
constitutifs d'un bon vin.
Je dirai vulgairement que le vinage est

au vin ce qu'est au vieillard le bâton tuté-
laire qui le soutient et qui supplée à la
faiblesse de ses jambes.
Sous prétexte do défendre, de proléger

les produits de la vigne, M. de Lapeyrou¬
se s'oppose vivement à la pratique du
vinage.
A l'idée seule qu'avec une rddition

d'alcool on peut faire des pseudo-vins aux¬
quels le consommateur pourrait donner la
préférence sur les vins naturels trop chers,
— M. de Lapeyrouse, dans un effort qui
tient du delinum tremens, se déclare le
fougueux adversaire du vinage.
Cependant, — ô sublime contradiction!

il ne voit pas d'inconvénient à ce qu'il
soit autorisé pour les vins de liqueur,
ainsi que pour les vins destinés à l'expor¬
tation.
Il ne trouve pas mauvais nou plus que

les propriétaires-récoltants puissent viner
leurs vins.

Soyez logique, seigneur de Lapeyrouse,
si vous tenez à mériter foi et hommage de
votre vassal.

Quoi ! ce qui, selon vous, n'offrirait
aucun danger pour les propriétaires-récol¬
tants, pour les vins de liqueur, pour les
vins destinés à l'étranger, serait considéré
comme funeste pour les vins ordinaires
dont l'honorable multitude a seulement
les moyens de se désaltérer !
Est-ce que — par hasard — nouvel or-

Et voilà que, subitement, il se trouvait
en présence d'un homme venu de Pondi-
chéry tout exprés {our retrouver la trace
des descendants du major.
Cet héritage, Tolbiac l'envisageait pres¬

que comme s'il eut été sa propriété. 11 y
vovait du moins une mine à exploiter, une
mine d'or, plus riche que bien des mines
californiennes.
Il était donc porté à se défier d'un étran¬

ger qui tombait brusquement au beau mi¬
lieu de ses combinaisons.

Cependant, cet étranger ne semblait
pas vouloir lui faire concurrence, puis-
qu'au contraire, il parlait de laisser son
bien à la race de feu O'Sullivan,

Ce louable dessein méritait attention,
et Tolbiac, déjà remis de son trouble,
résolut de manœuvrer avec prudence, et
de s'assurer d'abord que le nabab ne dé¬
guisait pas ses véritables intentions.
— Excellence, dit-il après une courte

fèvre ! vous voudriez vendre chaque goutte
de votre... liquide Aramon au poids de
l'or?

Est-ce ainsi que vous prétendriez réali¬
ser le boire à bon marché ?
Le peuple, l'honorable multitude, sous

notre jeune et bienfaisante République,
n'est point de votre avis.
En résumé, je ne puis mieux terminer

mon article qu'en rappelant ce que j'aj
dit, dans ce même journal, le 19 avril
dernier :

« Que le maudit phylloxéra ne dévore
bientôt p'us les entrailles de la vigne, qu'il
ne tarisse plus son sein, et vous verrez
accourir amoureusement sous le pressoir,
comme autrefois, des millions et des mil¬
lions de buveurs se souvenant du jus di¬
vin delà treille.

» Non 1 la vigne n'aura nullement alors
à redouter la concurrence de n'importe
quelle piquette de figues ou raisins secs,
pas plus que le plomb vil ne saurait être
préféré à l'or pur.

» Je conclus donc à la liberté du vinage
dans tous les départements, ainsi qu'à la
liberté de fabriquer ou boire de la piquette,
puisque la vigne ne peut maintenant nous
abreuver à gogo et à bon marché de son jus
délectable et parfumé, »

P. M. C.

Chronique Cettoise
Question locale

La place Auriol

La commission du Conseil municipal
chargée de l'étude des rues privées s'est
réanie jeudi. Elle avait à examiner d'abord,
l'offre de MM. Auriol, cette offre que cer¬
tains, par ignorance ou par intérêt faisaient
si belle et que l'Administration municipale
devait accepter avec empressement sous
peine de passer pour ne vouloir que plaies
et bosses.

La proposition delà famille Auriol,
après une discussion approfondie,à ce qu'on

pause, vous êtes surpris que je sois si
bien informé, et, en effet, vous ne deviez
pas vous attendre à rencontrer dans ce

joyeux salon un Français connaissant le
nom d'un officier mort à quelques millierg
de lieues de Paris, il y a plus do soixante
ans.

Il faut vous dira que j'ai longtemps
habité l'Angleterre et que j'y ai été lié
avec un directeur de la compagnie des
Indes, lequel m'a souvent parlé du major
O'Sullivan et surtout de sa succession.
— Il a donc laissé de la fortune ? deman¬

da le nabab de l'air le plus naturel.
— Une fortune assez imporlante, répon¬

dit Tolbiac qui ne voulait pas trop se
livrer ; et cette fortune n'a pas été remise
aux héritiers, par la raison qu'on ne sait
pas ce qu'ils sont devenus.

(La suite au prochain numéro.)



nous assure, aurait été réduite à sa jusle
valeur par nos mandataires. Sauf un seul,
qui s'est déclaré amplement satisfait par
1& cession pure et simple des rues (ce M.
Josse n'est pas orfèvre, mais quelque peu
riverain où voisin des rues privée?) tous
les autres, à l'unanimité, dans la commis¬
sion, ont adopté une résolution dont voici
la sobstance :

Accepter gratuitement les rues habitées,
amorcées, où même simplement tracées,
telles que les veulent MM. Auriol, mais
obliger ces derniers à céder aussi gratuite¬
ment, au milieu des terrains qui leur res¬
tent à vendre, un dégagement convenable,
nne place qui assurera à tout jamais la
salubrité de ce quartier et indemnisera un
peu la Ville de certaines rue3 inutiles,
qu'elle n'eut pas tracées si elle eut été chez
elle et dont cependant elle aura 1 entretien
à perpétuité.
MM. Auriol seraient tenus de plus, pour

toutes les rues nouvelles à prolonger et à
ouvrir (comme y seraient tenus aussi les
riverains des rues déjà habitées), à contri¬
buer à la mise en état de viabilité complète
à laquelle la ville s'engage d'ores et déjà.
Cette contribution serait de 25 fr. par
mètre courant de façade de maison cons¬
truite.
Ainsi donc, pour 250 fr., ail a une

maison de 10 mètres de façade un riverain
des rues Auriol construites peut voir le
cloaque pestilentiel au bord duquel il habite
se transformer en beau quartier auquel il
me manquera ni une borne-fontaine, ni un
bec de gaz.
C'est à regretter que nos moyens ne

nous aient jamais permis d acheter à MM.
Auriol, à10 où 15 fr. le mètre, des terrains
qui, grâce àcettecontribution insignifian¬
te, si la contre-prooosition de la ville est
acceptée, se trouveront en aussi bel état
de viabilité que des terrains achetés 60 et
100 fr. le mètre dans d'autres quartiers.
C'est à MM. Auriol, par des résistances
que leurs intérêts même, ne justifieraient
plus à ne pas empêcher ce rêve de devenir
une réalité pour leurs malheureux ache¬
teurs. Si l'offre gratuite des rues est un
pas fait en avant, nous trouvons que la
commune y a répondu dans toute la li¬
mite du raisonnable.
Kn effet, il résulterait des explications

nombreuses que l'administration munici¬
pale a eu à fournir à la commission, que le
quartier neuf de la Bordigue dont la viabi¬
lité est, on peut le dire, fastueuse, ne re¬
présente, Grande Avenue et quais compris,
que 17 0^0 de voies sur la totalité du ter¬
rain. Le tracé deMM. Auriol représente¬
rait lui 27 0t0 de voies, mais qui consis¬
tent seulement en rues de 8 à 9 mètres de
large sans équivalent aucun aux dégage¬
ments du quartier de la Bordigue et hors
de toute proportion avec les règles d'hygiè¬
ne et de viabilité généralement admises.
La place que demande la ville mesure¬

rait, nous dit-on, 70 à 80 mètres de large
sur 180 à 200 de long ; elle ferait de cet
échiquier tracé surtout en vue d'avoir
beaucoup de façades à vendre, une nom-
velle ville fort convenable. Cette place
n'est point une exigence inutile, mais une
nécessité et c'est un devoir pour nos édi¬
les d'en assurer l'établissement.

Se figure-t-on, dans 50 ans d'ici, le
quartier immense et compacte composé de
rues de 8 k 9 mètres de large, au bord
desquelles peuvent s'élever dee maisons de

trois à quatre étages, n'offrant à ses habi-
tànts, pour prendre l'air, que l'espace
étroit de leurs rues ? Voit-on 1rs enfants de
ce quartier populaire n'ayant pour s'ébat¬
tre que la bord du ruisseau qui coulera
devant la maison ?

Nos édiles ne veulent point mériter les
reproches que nous adressons si justement
à ceux auxquels nous devons les propor¬
tions étriquées de l'Esplanade. La place
que l'on demande à MM. Auriol serait une
autre Esplanade, sinon bien vaste du moins
suffisante, assurée à la partie nord de la
ville haute.

» Que la commune la pais » disent les
satisfaits dont nous parlions au commen¬
cement de ce trop long article. A cela,
nous répondrons que la commune l'aura
déjà payée au centuple celte place, en
acceptant un tracé de rues qui lui inflige
pour toujours des charges d'entretien en
disproportion avec celles que comportent
toutes les autres parties de la ville.
D'ailleurs, la créatisa de la place et les

remblais considérables que cette dernière
exigera pour y faire commodémsnt abou¬
tir toutes les rues privées dont on respecte
le tracé, seraient entièrement à la charge
de la ville. C'est pour les rues seules, que
les riverains auraient à contribuer dam
ia proportion que nous avons indiquée.

Nous aimons à penser que l'accord se
fera entre gens qui ont déjà fait, chacun
de leur côté, du chemin pour s'entendre.
Que MM. Auriol avancent encore un peu
et 1879 ne s'achèverait pas sans voir dans
les bras l'un de l'autrp, réconciliés pour
toujours, la bonne ville de Celte et les
plus considérables parmi ses enfants. Ça
ne finirait pas par un mariage, comme
dans les vaudevilles, mais si j'avais l'hon¬
neur d'être pour quelque chose dans les
destinées de Cette, je voudrais que cela
finit par une plaque de marbre, portant le
nom de MM. Auriol, aux quatre coins
d'une place plantée de beaux arbres. Ce
serait vraiment la place de la fraternité,
de la réconciliation, mais elle s'appellerait
place auriol.

Un vieux Cettois,

Monsieur Lénardt Vient de se rendre
acquéreur du tableau représentant le
résiné-, du au pinceau de notre compa
triote M. Roussy.
Le talent de M. Ronssy ayant été con¬

sacré par plusieurs admissions aux sa¬
lons de Paris, il est à présumer que ses
œuvresvontêtre recherchées parMM. les
amateurs désireux de posséder des toiles
d'une valeur riche.

Nous apprenons avec plaisir la nomi¬
nation deM. Albert Clot, de notre ville,
au grade de Lieutenant de vaisseau'

Le Colonel de gendarmerie commandant
la 25e légion de cette arme, e»t arrivé à
Cette hier à 8 h. et 21 min., et a passé en
revue les brigades composant la section
commandée par M. le lieutenant.

I

Paris, 9 mai, soir.
Le bruit de la mort de l'ex-prince im¬

périal a couru à la Bourse, sur la foi d'une
nouvelle à sensation donnée par un jour¬
nal du matin. Mais les dépêches de Lon¬
dres n'en disent rien et la France quia
des relations avec le monde impérialiste,
affirme « que la prétendue information
n'a pas le moindre fondement.»
Comme je l'ai dit hier, le fils de Napo¬

léon Iil a une grave indisposition. De là
les bruits que l'on a répandus.
— Les journaux suisses font remarquer

avec raison que la Russie ne peut s'en
prendre qu'à elle-même si le régicide
n'est pas classé parmi les crimes entraî¬
nant l'extradition. C'est, en effet, cette
puissance qui, en refusant de regarder le
régicide comme un assassinat ordinaire,
os a fait un crime politique, bénéficiant
conséquemment de l'exception accordée
aux faits de celte nature dans les traités
d'extradition.

Paris, 3 h. soir.
On confirme les renseignements déjà

donnés sur le projet de réduction des Cours
et des Tribunaux.
Les traitements des magistrats seraient

augmentés et uniformes. La rédaction
aurait lieu au fur et à mesure des extinc¬
tions.

On a la croyance que ce projet, sera
déposé à la prochaine session.

Paris, 4 h. soir.
On télégraphie de Conslantinople que la

question égyptienne sera réglée par un
compromis du Khédive avec la France et
l'Angleterre.

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

A VENDRE
D© gré à gré

UNE MAISON
A trois étages au-dessus du rez-de-
chaussée, avec grenier, cour et dépen¬
dances,

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

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

paiement.
S'adresser, pour traiter de là vente et

pour tous les renseignements, à M* Al¬
phonse COUZIN, notaire à Cette, quai
inférieur de l'Esplanade, 10.

Etude Me FOULQUIER, avoué à
Montpellier.

Vente sur Licitation
A suite de Baisse de Mise à prix,
Au Valais de Justice à Montpellier

Le lundi 26 mai 1879, à nne heure pré¬
cise après-midi.

D'une

MAISON
Située à Cette, Grand'rueHaute, n" 71.
Elevés d'un étage au-dessus du rez-de-

chaussée, confrontant d'un côtéGuillaume
Carrié et de l'autre côiéTriaire.

MISE A PRIX: 1,500 F,
Cette Maison dépend de la succession

des mariés Jean CARRIE, domiciliés à
Cette.
S'adresser pour tous les renseigne¬

ments : 1» à M0 FOULQUIER, avoué à
Montpellier, rue Saint-Croix 1, vis-à-vis
la Mairie, poursuivant la vente ; 2° à M«
"VILLEBRUN, avoué à Montpellier, bou¬
levard Henri IV, 1, colicitant.
Pourextrait:
FOULQUIER, avoué, signé.

Tendez la main à la Fortune !

400,000 Marcs
ou 500,000 Francs
sont offerts eomme prix principal en cas de la
meilleure réussite par le nouveau Grr-aiid
Lotissement d'Argent, autorisé
et garanti par le Gouvernement.
L'organisation du plan est tellement avan¬

tageuse, que dans le courant de quelques mois
et en 7 tirages 14,000 prix seront lo¬
tis, comprenant des prix principaux éventuel¬
lement de 400,000 marcs, ou
500,000Francs, mais spécialement :
1 prix à M. 25o,ooo
1 prix à M. 15o,ooo
1 prix à M. loo,ooo
1 prix à M.
1 prix à M.
2 prix à M.
2 prix à M.
5 prix à M.
2 prix à M.
12 prix à M.

60,000
5o,ooo
4o,ooo
3o,ooo
25,ooo
20,ooo
15,ooo

1 prix à M.12ooô
24 prix à M.lOooo
5 prix à M. 8ooo
54 prix à M. 5ooo
71 prix à M. 3ooo
217 prix à M. 2ooo
531 prix à M. looo
673 prix à M. 500
950 prix à M. 800

24750 prix à M. 138

Les jours de tirage sont fixés par le Plan of¬
ficiel.

Pour le prochain premier tirage de prix de
ce grand lotissement d'argent, garanti par
l'Etat :
Le prix d'un entier billet original est de

Marcs 6, ou Frcs 7,50.
Le prix d'un demi billet original est de

marcs 3, ou Fr. 3,75.
Le prix d'un quart de billet original est de

marcs 1 1(2, ou fr. 1,90.
Contre remise du montant parmandat

de poste international ou en
Lille (s de banque ou coupons
de votre pays par lettre
chargée tous les ordres seront exécutés
immédiatement et avec le plus grand
soin et le titreoriginalmuni des
armes de l'Etat sera remis entr# les
mains du commettant.
Un plan officiel cera joint gratis à tout ordre

et après chaque tirage, des listes officielles se¬
ront envoyées à nos clients sans qu'ils aient
besoin de les demander.
Le paiement des prix est effectué prompte-

ment et sous la garantie de l'Etat par envois
directs ou. bien à la demande de3 intéressés
par l'entremise de nos correspondants dans
toutes les grandes villes de l'Ai lemagne et de la
France.
Notre débit a été toujours favorisé par la

Fortune et, comme il résulte des bulletins of¬
ficiels, il a souvent remporté, entre nombre
d'autres prix importants les plus grands des
prix principaux, que nous avons payés en per¬
sonne à nos clients.

Comme il est à prévoir qu'une telle entreprise
fondée sur la base la pins solide,
attirera de nombreux promeneurs, nous prions
afin de pouvoir exécuter tous les ordres, de nous
les faire parvenir le plus tôt possible et en tout
cas avant le 31Mai a. c.

Kaufmann et Simon
Maison de Banque & Change à Hambourg

ACHAT & VENTE DE TOUTES SORTES DE FONDS
PUBLICS, D'ACTIONS DE CHEMIN DE FER ET DE

BILLETS D'EMPRUNTS A PRIMES.
I*. S. Nous profitons de cette occasion pour

témoigner notre reconnaissance de la
confiance qu'on a bien voulu nous
accorder jusqu'àprésent et en iuvitant
au commencement de la nouvelle lote¬
rie à y participer, nous continuerons à
mettre tout notre zèle à servir MM.
nos clients avec exactitude etleyauté
pour en mériter la parfaite satisfac¬
tion.

Hernies, Hétaorrhoïdes, 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.

Le Gérant-responsable P BARBET.
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PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE - ANCIENNE MAISON YONS

ç, ©I *!)«> U II

MÉCANIQUES A VAPEUR POUR LA TYPOGRAPHIE ET LA LITHOGRAPHIE
MACHINE A RÉGLER, DERNIER MODELE MÉDAILLÉ A L'EXPOSITION

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

NOUVELLE OE-GANISATION -A. PARTIR DE MAI 1879

papiers

Papiers blancs de toutes
sortes.

— affiche.
— autographique.
— brouillard.
— bulle.
—v 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 et
argenté.

— à fleurs.
— à filtrer.
— imperméable.
— à lettre de commer»
— à lettre de fantaisie
— à lettre 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.
Edition 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.

gravures
ET IRIA6ERIE

Imitation de peinture.

FABRIQUE DE REGISTRES, - RELIURE EN TOUS GENRES
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.

Porteplumes.
Crayons.
Encriers de bureau.

— ordinaires.

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.
Pinces-notes.
Portefeuilles d'échéauoe.
Biblioraptes.
Sandaraque.
Cire à cacheter.
— pour bouteilles.

Pains à cacheter.

CETTE MAISON N'EST PAS UNE SUCCURSALE

NAVIRES EN CHARGE

Pour Brest, Audierne et
Douarnenez

Navire l'r. Ernest, cap. Prat.
Pour Saint-Valéry, Abbeville

Navire fr. Jeaw-Elisabetii,
cap. 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 Bunkerque

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

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.

1-15

'apsules
GOUDRON,GOULOT i

AU FER DIALYSE
contre :

La Chlorose, l'Anémie, les Pùlc- c,.u-
îeurs, les Menstruations difficile , les
Épuisements, les Faiblesses généra- £
les, l'Affaiblissement du sang, les *
Maladies des reins oL de la vessie.

Prix du Flacon : s fr. so.

GUILLOT, rharfiri™, à Toulon |
ET TOUTES PHARMACIES.

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

LOCATION DE TRANSPORTS ]
Cerclés en fer

Yentede Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE 3j6

G. THOMAS
i3, Quai du Pont-Neuf, i3

CETTE (HKaAiœr)

LOSANGE PURGATIF
ANCIENNEMENT

G-AISTG-E 3PTTKC3-A.TXE
«I Très facile à prendre,
"!?! sans saveur,
°U ni coliques,
S ni nausées,

putëjjSlSlgjy? ni constipation.
Phie TRICOT, rue des Saints-Pères, 39, Paris.

Les deux purgations, lf2û; par la poste, l'35.
Se trouve dans toutes les pharmacies.

Goutte, Gravellenrr*
SALIOYLATE lithine

SCHLUSV1BERQER
SEOL BREVETS

80 pilules - Flacon 5 f«
prép. par CHK7P.IïIR, Pharm",

SI, faubourg Afontmarlre, Varia.

Plaies, Dartres, Ulcères
Toutes les plaies, même les plus anciennes,

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

Ce ftlonitenr S2
[Dateurs à Cote|, ,. , .PARAISSANT TOCS LES DIMANCHES

ni nn I? &! r S".e "n*»"0 financière, par 1» Baron LOUIS ; nne Reine de tout** la Talearc la Ar-111 ULinUlf* ,) ,e'' A'antngenx ; le Prix exact dos Conponi ; tons les Tiratw (vu (xwptlon ; daj documents inédits ; la cote officielle de la Banque e« de la Coures
, . #n s'abonne A Paris : *», rue de Londres.

. «ire envoyé en timbres-post» ou m mondât.

m m

tytRQ'JE D'i FABRIQUE
Spèùais «u Quinquitta Bravais

i
y* pas confondre avec celle dn
F'er in môme Auteur.

QuinquinaBravais
EXTRAIT LIQUIDE CONCENTRÉ DES 5 QUINQUINAS GRIS, JAUNE X ROUS£

Tout les estomacs, mime les plus Utilités,
rapportent tris bien le QXTXTSrQTJIN"A. BRAVAIS

TONIQUE — APÉRITIF — RECONSTITUANT
LeMeilIeut.le plus Actif, le plus économique de tous les Quinquinas, le p' es

lacile à prendre et à doser, le Quinquina Bravais se prend par peines caille, ée.à café. Conseillé par on grand nombre de Médecinsde France et de l'Étranger.
Dépôt gésékal '• PAHIS, 8, Avenue de la Grande-Armée

Bans toutes ie; Phaimacies.—Éviter lis nombreuses Imitations et àmtnfann»

& të§a la m
DEPOT Pharmacie centrale à Cette.

- 7, rue
Paul-Lelong AFFICHAGE GENERAL 7, rue

■■ Paul-Lelona
- ^ L. ATJDBOtTRG & C'<

Paris, toutes les Communes de France et de l'Algérie.Affichage en 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 général L. Aiidbourg- 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 inspecteurscharges de s'assurer de la bonne exécution du travail. Le personnel expérimenté dont elledispose donne à sa nombreuse clientèle toutes les garanties désirables.

Emplacements réservé» pour l'Afllchngc en Conservation.

IIKS. HiOMMS. I!
Goutte, GLravelle, Maladies de la Vess:Traitement du ,Docteur PAQUIER. — En écrivant à Paris, rue Saint-Jacques, 240,Docteur LdiUJihH, ancien médecin de la Marine, on reçoit gratis et franco une brochdonnant le moyen de guérir rapidement ces maladies — (affranchir.) G. —

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


