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Chronique Commerciale
Pézenas, le 11 mai.

Les cavaliers légendaire s sont déjà
loin de nous : loin de nous aussi la
date à laquelle prennent habituelle¬
ment fin les appréhensions des viti¬
culteurs, car il faut remonter bien
haut dans les annales langaedo-
ciennes pour trouver des exemples
de gelées survenues après le 10 mai.
Or, croirait-on que notre viticulture
est toujours anxieuse ; le froid tou¬
jours intense, alternant avec une

humidité continue qui exerce sur la
végétation qu'elle attarde une action
bientôt aussi désastreuse que celle de
la gelée1?... Le thermomètre oscille
de 6 à 10 degrés, et les prédictions
inquiétantes de nos méiéorologues
semblent toujours à la veille de se
voir réalisées...

Exposer cette situation vit.icelo
c'est dire ce qu'a de précaire, par
contre-coup, l'état commercial de
nos marchés. Le calme règne par¬
tout et les affaires qui nous sont si¬
gnalées sont uniquement des spécu¬
lations de reventes. Quant aux prix,
ils sont non-seulement fermes, très-
fermes, mais encore en hausse. Le
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— Alors, ils sont déjà riches ?
— Ils le seraient, s'ils se présentaient

et s'ils pouvaient établir leurs droits. Mais,
jusqu'à présent, personneu'a réclamé l'hé¬
ritage.
Cependant, on est à peu près sûr que la

famille O'Sullivan n'est pas éteinte.

correspondant biterrois du Messager
estime cette plus-value à unemoyenne
de 3 fr. par hectolitre et cite à l'ap¬
pui de son dire :

1,250 hectolitres aramons de 9

degrés faibles, propriétaire M. Bel-
pel, de Cers, revente à 17 fr. d'une
maison de Cette à une maison de Bé-
ziers, sont passés coup sur coup entre
les main3 d'une autre maison de la
place. Quatre foudres ont obtenu 3
fr. de plus-value, et le dernier fou¬
dre est sur le point d'être acquis aux
mêmes conditions.
250 hectolitres vins sans plâtre, 14

degrés, à M. Corbière, de Saint-
Jean-de-Pardailhan, à 33 fr. 50
l'hect.; revente d'une maison de Bé-
ziors à une autre de la même place
avec 3 fr. net de bénéfice.
Lot de vin montagne, de Puisser-

guier, revente à 27 fr. 50l'hect.

(Languedocien. )

Le correspondant hebdomadaire
de Lille du Languedocien, lui écrit, à
la date du 7 mai :

« Depuis nos derniers avis, les
cours n'ont guère varié, et la situa-
lion de l'article est toujours la même:
marchandise rare, production insi¬
gnifiante et tendance à la hausse.

Le major avait quatre sœurs, qui toutes
ont eu des enfants. Mais elles sont mor¬

tes dans la misère: les enfants se sont dis¬
persés ..

— Que n'ai-je appris plus tôt cette tris¬
te histoire, soupira le seigneur Djafer
— A diverses époques, on a fait des re¬

cherches, mais trop t.nnlivemari. La for¬
tune du major provient de la ve tr (h
terrains qu'il possédait nu Canada, où il
avait servi jadis, et qui, de son vivant,
n'avaient aucune valeur. Une ville a été
bâtie plus tard sur ces terrains, et ils ont
é'.é vendus très cher longtemps après si
mort. C'est ce qui explique l'impossibilité
où s'est trouvé le curateur aux successions
de retrouver les héritiers.
Je devrais dire l'héritier, car il ne peut

y en avoir qu'un. D'après la loi anglaise,
en ligne collatérale, le plus rapproché ex¬
clut le.s autres.

Ainsi, s'il existait encore un neveu de

» La loi sur le vinage aura une
grande influence sur les alcools du
Nord, dont les prix sont appelés à
hausser plus ou moins, suivant que
ladite loi sera ou non votée ; et tout
porte à croire qu'elle passera inces¬
samment.

» Le temps froid persiste toujours,
la végétation est en retard au moins
d'un mois. 11 en est de même des
betteraves : il en reste encore un bon
tiers à semer, ce qui fait présager
que la récolte s'en ressentira beau¬
coup et sera réduite.

» Nous persistons plus quejamaisà
croire à une hausse sérieuse, moti¬
vée par ce qui précède : depuis long¬
temps le commerce n'a acheté qu'au
jour le jour etn'a aucun approvision¬
nement.

» Voici nos cours de ce jour : dis¬
ponible et courant, 59 fr. ; — 3 pro¬
chains, 59 fr. 50; — 4 derniersmois
1879, 60 fr. Le tout très-ferme. »

Revue de la Semaine

BERCY
Nous n'avons rien à modifier aux

cours publiés la semaine dernière : la
position reste la même : petites af¬
faires, renouvelées suivant les be-

M. O'Sullivan, il hériterait, au détriment
d'un petit-neveu, petil-filsa'uuc autre de
ses sœurs ; ce petil-neveu viendrait avant
un arrière-pelit-aeveu, et ainsi de sui¬
te.

— Je vous remercie, monsieur; il est
impossible de définir plus clairement la
Situation de la famille qui m'inléresse, et,
le cas échéant, je râi lirai à profit les ren¬
seignent snfs - que vous me dm nez avec
tant d'obligeance.
— Oserais-je vous demanda r quel

usage vous feriez de ces renseignements,
dit avec uue certaine hés'frio* M. Tol¬
biac.
— C'est bien simple. Si le bonheur

veut qu'on découvre les neveux de l'ami
de mon père, je Dartagerai ma foriune
eDt,re ceux qui se trouveraient exclus de
la succession.
— Ri.en de plus juste. Ce» pauvres

gens, — ils doivent être pauvres ; s'ils

soins du détail de Paris et de la Ban.
lieue.
Le commerce de gros se tient l'ar¬

me au bras, attendant encore avant
de se décider à traiter des affaires
de quelque importance.
D'ailleurs, le stock n'est pas ré¬

duit. Nos marchands en gros et les
commissionnaires sont grandement
approvisionnés. Mais, dès la reprise,
il faudra bien agir de façon à ne pas
être pris au dépourvu, à un moment
donné, et l'on fera des acquisitions
avec plus de connaissance de cause

qu'on en ferait aujourd'hui, alors
surtout que les avis sont si partagés.
Nous remettons à la semaine pro¬

chaine la publication d'une cote dé¬
taillée.

Arrivages peu suivis.

ENTREPOT
La persistance des temps froids et

pluvieux paralyse pour ainsi dire la
marche des affaires.
Le commerce de détail se ressent

plus particulièrement des conditions
anormales de cette température ; ses

besoins, très-modiques, ont été très-
faciles à satisfaire cette semaine, et
le peu qui a été demandé se borne à

quelques vins de soutirage et à quel¬
ques spiritueux.

étaient riches, leur existence ne serait pas
ignorée,— ces pauvres gens vous devraient
la part que la loi leur refuse. Us vous béni¬
raient et vous pourriez jouir du spectacle
de leur bonheur, car, si j'ai bien compris
ros intentions, vous ne leur feriez pas
attendre vos bienfaits.

— Obi non, s'écria le nabab. Je leur
dirais: Venez à moi. Vous êtes mes eD-

fanls Tout ce que je possède vous appar¬
tient.
Et combien je serais heureux de trou¬

ver une famille, moi qui suis seul au

monde !

Malheureusement c'est un rêve que je
fais là.
— Peut-être, dit vivement M. Tolbiac.
— - H M as ! je voudams espérer que ce rêve

se réalisera. Mais ne venez-vous pas de
m'apprer.dre que toutes les recherches
avaient été infructueuses ? Comment pour-

. rais-je, moi qui arrive du fond de l'Inde,
*



La Banlieue voit chaque jour ses
espérances disparaître, en considé¬
rant que pendant le mois d'avril et
ce qui s'est écoulé du mois de mai,
sa vente n'a pas été plus considéra¬
ble que celle des mois d'hiver.
Le commerce de gros n'achète

qu'à raison de ses besoins.

{Moniteur vinicole.)

L'incident du Conseil des ministres

Le Télégraphe a publié hier soir l'infor¬
mation suivante :

Le conseil des ministres s'est réuni ce

matin, à neuf heures et demie.
Il s'est occupé de la question du retour à

Paris, et, incidemment, de, la préfecture de
police, de ce qu'on a appelé les garanties.
Une discussion assez vive se serait élevée

à ce sujet.
Quelques-uns des ministres, entre autres

le président du conseil, M. Léon Say et
M. Jules Ferry, auraient insisté pour que
des précautions sérieuses fussent prises si
l'on veut effectuer le retour du Parlement
à Paris.
Parmi ces précautions, surtout en tenant

compte des dispositions si hautement
avouées du conseil municipal, de qui dé-
peud la préfecture de police au point de
vue budgétaire, il faut placer en première
ligne l'organisation de la préfecture de
police.
Les autres ministres n'ont pas été de cet

avis.
On s'est séparé sans avoir pris aucune

résolution, et la suite de la discussion a
été remise à mardi.

L'impression est qu'il pourrait bien y
avoir, à ce sujet, un remaniement minis¬
tériel d'ici à peu de jours.
M. de Freycinet prendrait la présidence

du conseil.

Yoici les renseignements particuliers que
nous avons recueillis sur ce sujet :

Le conseil des ministres a été hier fort

court; néanmoins une discussion s'est éle¬
vée au sujet de la préfecture de police, at¬

tendu qu'à ce sujet il y a depuis longtemps
une divergence de vues complète entre
plusieurs ministres.
Mais il n'est pas exact qu'il puisse y avoir

un remaniement ministériel avant la ren¬

trée. Le ministère se ^présentera tel quel
devant les Chambres.

UNE RÉFORME MARITIME
D'APRÈS LA « FRANCE COLONIALE »

(Suite et fin.)
Chaque navire étant construit serait mis

à la disposition du public, à la charge
par le preneur de constituer un équipage
associé dans le» profits, qui naviguerait
le Davire, et de suffire à l'entretien parfait
du navire, de sa machinerie et de son ar¬

mement, durant tout le temps qu'il reste¬
rait entre ses mains. L'armateur titulaire
devant diriger la marche du navire, et
remplir tous les actes de l'armateur.
Au cas d'une guerre, et sur quelque

point du monde qu'il se trouvât, le navire
serait obligé de se rendre aux ordres du
gouvernement, et alors il se transformerait
en navire de guerre, dont l'équipage se¬
rait payé par l'Etat durant tout le temps
de la réquisition. Très naturellement le
navire en cours de voyage et chargé, ne
serait pas requis. Il devrait obéir aux or¬

dres reçu dès son débarquement opéré, et,
toute affaire cessante se rendre sar le

point qui lui serait désigné.
Sans doute l'entretien d'un tel navire

serait plus coûteux pour l'armateur que
l'entretien d'un navire commercial ordi¬
naire ; mais comme l'armateur en jouirait
sans avoir à en fournir le capital, sans
avoir à en compenser la perdition, le frêt
de ces navires ne serait chargé que de cet
entretien, des vivres et salaires d'équipa¬
ge, des assurances et des frais de port. —
C'est-à-dire qu'il naviguerait à un taux
propre à concurrencer toutes les marines
du monde. Sa rapidité lui assurerait aussi
la préférence, et l'on peut oser dire avec
vérité que si ce projet était adopté, la ma¬
rine commerciale française s'étendrait sur
le monde entier avec ^une irrésistible in¬
fluence. Le télégraphe aidant, en caB de

guerre les navires pourraient être rassem¬
blés dans nos ports extérieurs, de telle
façon qu'ils y présenterait partout de for¬
midables et légères escadres, pour, la
paix éffectuée, reprendre leurs mouve¬
ments commerciaux sans trouble et sans

effort.
Comme nous sommes d'avis qu'on pour¬

rait affecter chaque année, sur le budget
de la marine, cent millions à cet objet, on
voit que la marine mixte, j'entends com¬
merciale et militaire, pourrait s'augmen-
tar de 200 navires chaque année. En 10
ans nous en aurions, 2,000, montés par
4.0,000 marins au moins, et possédés par
un nombre proportionné de maisons d'ar¬
mement. En 20 ans notre tonnage com¬
mercial rapide atteindrait à 2,000,000 de
tonneaux sinon plus, et nos populations
maritimes seraient prospères à tous £ les
degrés de l'échelle sociale.
On pourrait, utilisant une formule assez

souvent mise en usage, demander aux
armateurs ou aux groupes de marins à
qui les navires militaires commerciaux
seraient confiés, le dépôt d'un cautionne¬
ment proportionné à la valeur du navire.
De telle sorte qu'au fur à mesure de leur
érection le» navires construits seraient

délivrés, dans l'ordre des inscription» et
sans acception d# personnes à ceux qui
en auraient fait la demande et qui auraient
rempli les conditions à établir. L'accord
des navires aux citoyens ne dépendant
ainsi de l'arbitraire do personne, mais
seulement de la diligence des citoyens à
«e mettre en mesure de les obtenir.

On pourrait encore dire que ce caution¬
nement viendrait s'ajouter aux fonds que
l'Etat emploierait à la construction. Qu'il
soit par exemple de 100,000 francs, et le
nombre de navires à construire chaque
année, s'élèverait à 40, ce qui est assez

important.
Mais dira-t-on, ce projet est une trans¬

formation radicale de la marine. C'est la
remise aux mains de l'Etat de toutes les
forces nationales. Hé, oui ! sans doute
c'est cela. Mais n'est ce pas à ce but que
tendent les nations civilisés, et surlout
les nations républicaines. Les groupes
humaine ne seraient-ils donc plus consti¬
tués pour augmenter les forces de chacun
par le groupement et l'utilisation de plus
en plus sage de» efforts que l'homme peut

produire. Une école nombreuse réclamé
déjà la prise de possession des chemins de
fer par l'Etat : qu'y aurait-il donc de si
extraordinaire à ce que, les voies de trans¬
ports terrestres étant la propriété de l'Etat,
les moyens de transports maritimes le
soient aussi ; ce qui est évidemment bien
plus facile et plus pratique, chaque navire
étant par lui-même un tout complet et
déterminé, pouvant être confié eu ména¬
gement de l'industrie privée, sans inter¬
vention de la part de l'Etat.
Quand il est admis, qu'en état d» guer¬

re, les chemins de fer, même possédés par
des compagnies, peuvent être et sont légi¬
timement requi» pour le service exclusif
des armées, qu'y aurait-il d'étonnant à ce
que les navires de commerce puissent
l'être aussi ? La contradiction n'est pas
soutenable évidemment, et nous n'y insis¬
terons pas.

Si l'on veut examiner avec froideur la
suggestion que nous venons d'énoncer, on
verra qu'elle donnerait satisfaction à tous
les besoins.
En première ligne, les questions multi¬

ples que soulève le règlement de la ques¬
tion du commerce maritime seraient ré¬
glées, et réglées définitivement.
L'inscription maritime serait abolie.
Le prélèvement de 3 0[0 au profit de la

caisse des invalides serait supprimé.
La concurrence actuelle quela direction

des colonies fait à la marine de commerce
disparaîtrait.
Les armateurs continueraient à avoir,

en rapport de leurs capacités et de leurs
fortunes, le ménagement d'un ou de
plusieurs navires.
Chaque année 250 emplois fixes et nou¬

veaux seraient ouverts aux capitaines du
commerce.

Chaque année, un nombre de marins
s'élevant au moins à 5,000, trouveraient
aussi un nouvel emploi, constaat, et qui
leur assurerait par une part suffisante dans
les produits nets du navire, ane fortune
raisonnable après un certain temps de
travail.

Les manufactures de machines seraient
surchargées de travail ;
Les usines à produire le fer suffiraient à

peine aux demandes ;
Les 32 industries qui touchent directe-

— En vérité, monsieur, vous me com¬
blez, et je ne sais comment vous expri¬
mer. ..

Les compliments du nabab furent inter¬
rompus par Mme Disney, qui venait d'ins¬
taller ses Brésiliens à une table de jeu et
qui revenait apporter ses attentions et ses

seurires au lion de la soirée.
— Excellence, dit - el le en déployai! I tou¬

tes ses grâces, mes amies vont en vou¬

loir beaucoup à M. Tolbiac de vous acca¬

parer ainsi. Permettez que je vous les pré¬
sente.

Le nabab se laissa faire en seigneur ha¬
bitué à recevoir les hommages de la
plus belle moitié du genre humain. Dans
l'Inde, les femmes s'évertuent à plaire à
leur maître, etDjaferput croirequ'il trônait
encore au fond de son palais de Bahour,
car les sémillantes invitées d'Arabella ne

lui ménagèrent pas les prévenances.
(La suite au prochain numéro.)

découvrir ce que les autorités anglaises
ont cherché inutilement ?
-- Certes, 3i vous cherchiez vous-

même, il est probable, Excellence, que
vous ne réussiriez pas.Mais un autre peut
chercher pour vous.
— Un autre ! Et qui donc ? Connaîtriez-

vous quelqu'un que je puisse charger de
cette mission ?
— Non, mais ce quelqu'un peut se

trouver. Vous ignorez peut-être qu'en
France et en Angleterre il ya des gens
qui ont pour industrie d'entreprendre les
démarches de ce genre. J'ai beaucoup de
relations à Paris, et me ferais fort de
vous mettre en rapport avec un de ces
chercheurs.
— Oh I monsieur, que je vous serais

reconnaissant !
— Moi, je serais trop heureux de vous

être agréable.
Je dois cependant vous prévenir que les

entrepreneurs dont je viens de vous parler
ne travaillent pas pour rien. Ils mettent
même leurs services à un assez haut prix.
— Peu m'importe. Je suis riche et je

paierai tout ce qu'on me demandera. S'il
faut avancer une somme pour commencer
les démarches, je suis prêt à la donner.
— Alors, dit M. Tolbiac, dont les yeux

brillaient, je puis vous répondre que, d'ici
à très peu de jours, je vous enverrai un
homme actif et intelligent.
Je vais, dès demain, écrire à Londres

pour demander communication des rensei¬
gnements qu'on a pu recueillir jusqu'à ce
jour; je mettrai cet homme au courant de
ce qui a été fait, et je suis convaincu qu'il
réussira.

Les investigations n'ont donné aucun

résultat, r Pce qu'elles ont été dirigées
par des personnes qui n'étaient pas inté¬
ressées dans l'affaire.
Un agent auquel vous promettrez une

belle récompense fera plus vite et mieux
que tous les sollicitors d'Angleterre.
— Dieu vous entende, monsieur! el,

puisque vous consentez à me rendre un si
grand service, j'espère que j'aurai l'hon¬
neur de vous revoir bientôt.
— L'honneur sera pour moi, et si Vo¬

tre Excellence veut bien me dire où je
pourrai la rencontrer...
— J'habite le Grand-Hôtel... provisoi¬

rement, car devant passer au moins une
année en France, j'ai l'intention d'acqué¬
rir une maison où je puisse m'établira de¬
meure. Nous autres orientaux, nous som¬
mes accoutumés à une existence assez

large, et si je trouvais à acheter aux en¬
virons de Paris une grande villa, avec
parc...
— J'en connais précisément une qui

pourrait vous convenir, et pour peu que
cela vous soit agréable, je m'informerai si
on consentirait à la vendre.



Soit une différence de... 11 » 97
Il est évidemment bien peu de ports que

les cuirassés puissent aborder. Ceux qui
ont des passes profondes pourraient les
obstruer pour les cuirassés seulement.

ment h la marine verraient leurs ateliers i
insuffisants.
Nos manufactures trouveraient dans la

possibilité pour nos navires de naviguer à
bas prix, les matières premières arrivant
fur nos marchés, directement des lieux de
production.
Nos exportateurs pourraient faire abou¬

tir partout leurs marchandises à un taux
rémunérateur.
L'intelligence et 1« travail de nos jeunes

hommes recevraient une juste compen¬
sation sur tous les points du monde.
Et après vingt années de paix, la Fran¬

ce militaire et républicaine se trouverait
en possession d'une flotte incomparable de
5,600 navires, jaugeant 2,500,000 tonnes,
qui par sa dispersion sur le monde entier
et sa possibilité de se concentrer dans nos

ports extérieurs, assurerait la sécurité de
nos territoires maritimes, en cas de guer¬
re, et contre-balancerait avec avantage les
plus fortes marines du monde.
Comme pour l'armée de terre, la nation

armée, la France se présenterait aussi sur
tontes les mers, comme la civilisation ar¬

mée.
Pour lutter pacifiquement avec nous,

nos concurrents commerciaux seraient

obligés de renoncer à l'armement des flot¬
tes de cuirassés inutiles pour aider leur
marine commerciale, et la France par
l'emploi utile de 100 millions actuellement
gaspillés, imposerait au monde le désar¬
mement et la paix.

Nota. Je crois devoir rappeler que les
cuirassés ne peuvent approcher d'un porl,
qui obstruerait ses passes, de façon cepen¬
dant à laisser leur abord libre pour les na¬
vires rapides de peu de tirant d'eau. Ils
sont impuissants ! impuissants !
Le» Vanguard » a un tirant d'eau de 54

pieds anglais, soit 16 mètres 47
Un navire de 500 to-

neaux ne calerait que... 4 » 50

Chronique Cettoise
Ne forçons point notre talent
Nous ne ferions rien avec grâce

C'est ce qui arrive à J. P., le correspon-
daot cettois du Messager du Midi. Il fallait
s'attendre à ce que ce scriplomane, en se
prodigant ainsi tous les jours, finit par se
vider.

Ou en est réduit aujourd'hui dans la
chronique cettoise. du journal bonapar¬
tiste, à appeler M. Lisbonne Eugène
tout court. Appeler son député Eugène
dans un journal qui coûte trois sous

n'est pas une facétie d'un goût plus athé¬
nien qu'appeler un évêque Anatole dans
une feuille à cinq centimes.
Croyez-moi, J. P., votre première ma¬

nière était meilleure et vous n'avez

pas gagné à dépouiller un certain scepli
cisme narquois qui ne vous allait pas mal
pour vous faire pénitent ou pélitionneur
catholique.

Vous trouviez jadis, dans votre sac,
pour jeter rî;ins le jardin municipal, au
moins des cailloux ; l'autre jour vous avez
ramassé .In... Fournaire. Fi donc I dans
une maison recrépie à neuf comme l'est,
dit-on, le Messager, ce n'est pas gentil.

Nous recevons la lettre suivante, avec
prière de l'insérer :

Cette, le 11 mai 1879.

Monsieur le Rédacteur,
Nous avons l'honneur de prévenir les

citoyens de la localité que la réunion pu¬
blique annoncée précédemment dans le
bnt de créer à Cette nne société coopéra¬
tive de consommation, aura lieu le mardi
13 mai courant, à 8 h. du soir, salle du
Théâtre.

Pour la Commission :

Le Secrétaire,
Michel.

ETAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
10 au 12 mai 1879
IVaissances

4 Filles, 0 Garçon
MARIAGES

^ Victor-Marie-Auguste Duffours, et Ca¬mille Chabuud, sans profession.
Joseph Isoird, marin, et Cécile Fuleran.

DÉCÈS
Philippe Prome, sans profession, 76

ans.

Marianne Isoir, sans profession, 79
ans.

Un enfant en bas âge.

' Les difficultés ne touchent aucu¬

ne question de principe, et un arran¬
gement est probable sur la base
qu'aucune connexité n'existe entre la

question de la préfecture de police et
celle du retour à Paris, lesquelles
seront plus tard isolément résolues.

Marine

Un duel en parapluie
Voici l'historique amusant d'une ren¬

contre au pistolet qui eut lieu entre M.
Sainte-Bpuvc et M. Dubois (de Nantes), à
la suite d'un article publié dans le journal
le Globe de cette époque.
Sainte-Beuve ayant maintenu ges expres¬

sions, le duel devint inévitable.
Le pistolet était l'arme choisie. Le jour

du combat il pleuvail, et Sainte-Beuve ar¬

riva sur le terrain, à Romainville, avec un
pistolet du temps de François l«ret... un
parapluie.
Comme on lui faisait observer que se

battre sous un parapluie était contre toutes
les règles du duel :
— Messieurs, répondit le poète, M. Du¬

bois m'a promis de me tuer aujourd'hui.
Soit I j'y consens ; mais je ne veux pas être
mouillé.
Les adversaires tout en plaisantant,

échangèrent quatre balles.
Il n'y eut pas de blessé, pas même le

parapluie 1

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 11 au 12 mai

Venant de

Marseille, bal. esp. Ebia., 152 tx, cap.
Ganiveng, diverses.

La Nouvelle, vap. fr. Ville de Maseille, 89
tx, cap. Pozzi, relâche.

Sevitle, Barcelone, vap. esp. Segorio, 557
tx, c. Beas, diverses.

Barcelone, vap. esp. Adela, 136 tx, cap.
Pi, diverses.

Marseille, vap. fr. Colon, 468 tx, c. La-
chaud, diverses.

SORTIES
Du 11 au 12 mai

Allant à

Marseille, vap. fr. Persévérant, c. Castel-
di verses.

Marseille, vap. fr. "Ville de Marseille, c.
Ganiveng, diverses.

Marseille, vap. fr. Pcrgame, cap. Pozzi,
relâche.

Valence, vap. fr. Gallia, c. Verries, di¬
verses.

Valence, bal. esp. San José, cap. Alcover,
f. vides.

Selva, tart. it. S. G. Baltista, cap. Mero-
ni, relâche.

Barcelone, vap. angl. Navidad, c. Tor-
rens, diverses.

Nouvelles de Mer
En charge pour Cette, le 8 mai, à Lon¬

dres, br.-goel. angl. Lavyland,123 tx, cap. Rilchie, bitume.
Arrivé le 7 avril, à Montevideo, br. pruss.Fred Adolph, cap. Witt, parti de

Cette et Marseille le 22 novembre.
Parti pour Cette, le 28 février, de Paysan-

du, tr.-m. it. Ruggiero io, c. Rug-
giero, suif.

Passé le 5 mai, Deal, ( allant de Londres
à Cette ), tr.-mâts Andrina V, 548
tx, c. Mevanich, bitume.

Paris, 12 mai, soir.
Des renseignements particuliers

constatent que les versions des jour¬
naux sur les divergences ministériel¬
les sont exagérées.

AVIS
M. Joseph Travaillac prévient le publicqu'il ne paiera aucune dette contractée

par sa femme.

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 guéris* n en attes-
tmt l'efficacité contre VAnémie, 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 Thompsonconsiste dans la combinaison de ses Gout¬
tes régénératrices avec l'Arséniate d'or
dynamisé du docteur AJdison, 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,les forces renaître, l'appétit s'augmenter,et le malade revenir à la viesous l'influence
de ces deux médicaments.
Pour se convaincre des cures opéréesen France par la méthode du docteur Sa¬

muel Thompson, on est prié de s'adresser
au dépositaire, M. Pailhès, pharmacien àCette, qui délivrera, gratuitement, une
petite brochure destinée à faire connaître
cet intéressant traitement.

Tendez la main à la Fortune !

400,000 Marcs
on 500,000 Francs
sont offerts eomme prix principal en cas de lameilleure réussite par le nouveau Grand.
Lotissement d'Argent, autoriséet garanti par le Gouvernement.
L'organisation du pnan est tellement avan¬

tageuse, que dans le courant de quelques moiset 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
1 prix
1 prix
1 prix
1 prix
2 prix
2 prix
5 prix
2 prix

12 prix

à M.
à M.
à M.
à M.
à M.
à M.
à M.
à M.
à M.
à M.

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

1
24
5
54
71

217
531
673
950

247 50

prix à M.12ooô
prix à M.lOooo
prix à M. 8ooo
prix à M. 5ooo
prix à M. 3ooo
prix à M. 2ooo
prix à M. looo
prix à M. 500
prix à M. 800
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 parl'Etat :

Le prix d'un entier billet original est deMarcs 6, ou Frcs 7,50.
Le prix d'un denil billet original est de

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

mares 1 1j2, ou fr. 1,90.
Contre remise dumontant parmandat

de poste international ou en
l>illels de banque ou couponsde -votre pays par lettre
chargée tous les ordres seront exécutés
immédiatement et avec le plus grandsoin et le titreoriginalmuni des
armes dé l'Etat sera remis entre les
mains du commettant.
Un plan officiel sera joint gratis à tout ordre

et après chaque tirage, des listes officielles se¬
ront envoyées à nos clients sans qu'ils aientbesoin de les demander.
Le paiement des prix est effectué prompte-ment et sous la garantie de l'Etat par envoisdirects ou bien à ta demande des intéressés

par l'entremise de nos correspondants danstoutes les grandes villes de l'Allemagne et de laFrance.
Notre débit a été toujours favorisé par laFortune et, comme il résulte des bulletins of¬

ficiels, il a souvent remporté, entre nombred'autres prix importants les plus grands desprix principaux, que nous ayons payés en per¬sonne à nos clients.
Comme il est à prévoir qu'une telle entreprisefondée sur la l>ase la pins solide,attirera de nombreux promeneurs, nous prionsafin de pouvoir exécuter tous les ordres, de nousles faire parvenir le plus tôt possible et en tout

cas avant le 31 Mai a. c.

Kanfmaim et Simon
Maison de Banque & Change à Hambourg

ACHAT & VENTE DE TOUTES SORTES DE FONDSPUBLICS, D'ACTIONS DE CHEMIN DE FER ET DE
BILLETS D'EMPRUNTS A PRIMES,

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

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

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE - ANCIENNE MAISON VONS
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PRESSES MECANIQUES A VAPEUR PODR 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 OPLG-^A.rT'IS-A.TIOISr .A. PARTIR IDE 3VE.A.I 1879

PAPIERS

Papiers bl ncs de toutes
sortes.

— affiche.
— auto graphique.
— 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 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.

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.

GRAVURES
ET I RI A 6 E RIE

Imitation de peinture.

Chromolithographie.
Géographie.
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 tout s sortes.
Copies de lettres.
Plumes Humbolt.

— Alexandre.
— Mallat.
— Cet toise A. Cros.
— Hinscli-Vell.

Porteplumes.
Crayons.
Encriers de bureau.

— ordinaires.

FABRIQUE DE REGISTRES. - RELIURE EN TOUS GENRES,
SEULE MAISON EXÉCUTANT A CETTE

CETTE MAISON N'EST PAS UNE SUCCURSALE

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 ter forgé.
Pèse-lettres,
Pelotes de bureau.
Pinces-notes.
Portefeuilles d'éehéauee.
Biblioraptes.
Sandaraque.
Cire à cacheter.
— pour bouteilles.

Pains à cacheter.

NAVIRES El CHâRGE

Pour Brest, Audierr.e eî
Douarncnez

Navire fr. Ernest, cap. Prat.
Pour Saint-Valéry, Âbbevilîe

Navire fr. Jean-Elisabeth,
cap. Le Moulin.
Pour Rouen

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

courtier maritime, à Cette.

COMPAGNIE GENERALE
DES

IhLim à uipaiir â Hélice
X>u Word

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerqui.

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

101'ATIP Eî VENTE
DE

TR'ANSPORTS
Serclés es Fer

SPECIALITE DE ROUSSILLON
MT TROIS SIX

S'adresser à M. T. Vivares
quai de Bosc, 15, CETTE.
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LOCATION DS TRANSPORTS
Cerclés en fer

Yente de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE 3|6

G. ÏHÛiAS
43, Quai du Pont-Neuf, 13

CETTE (hébadlt)

Capsules
GOUDROijy]

AU FER DIALYSE

contre :

La Chloiose, l'Anémie,.les M!e;, cou¬
leurs, les Menstruation ; difficile-, les
Epuisements, les Faiblesses généra¬
les, l'Affaiblissement du sang, las
Maladies (tes reins et de la vessie.

Prix du Flacon : s fr. 50.

GUILLOT, Pharni"5", à Toulon
IÏT TOUTES PHARMACIES.

SREHBÏ3S8S5Si«2§S^JTT!.TLù ,-LLviDSUU ilTLF.I'-JSSSSS

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

LOSANGE PURGATIF
ANCIENNEMENT

Gr-A-UïTGrE ZPXJiea-./VTXIF'
Très facile à prendre,

sans saveur,

-g g s ni coliques,
ni nausées,

«A ni constipation.
Ph'« TRICOT, rue des Saints-Pères, 39, Paris.

Les deux purgations, lf20; par la poste, lf3a.
Se trouve dans toutes les pharmacies.

Ce Moniteur
Voleurs à Cote

.. .PARAISSANT TOUS LES DIMANCHES
16 Benl lOBTnalfinancier qmpuMiela liste qfficMle des tirages de tontes les Valeurs françaises et étrangères.lu ?» « »... £;ÉS,,\',0MPfET-<16 Pa?e3 de torts) LE MIEUX RENSEIGNÉIII n fî I! y r h". aamie financière, par le Baron LOUIS ; une Revue de teutei ta Valenrs; lu Ar-
? Pi | ; i| ta fv r ,r»t» avantageai; le Prii exact dos Coupons; tons les Tiragesi'*" M «« •» >■> documents inédits: la cote officielle il. la Hannna «t a. i„

aieurs; us A r-
eieaption ; dm

b n'abonne à Paris : t». rue «le Londres.

1ï(®skÉwI&^--5Ienvoyé en timbres-poste ou en mondât.

fia Gra?c!le'ta,'n""!sur dix.

SILICYLITEUTHINE
SCHLUK1BERGER

SEUL. 'BREVETÉ
30 pilules' — Flacon 5 h"
piép par CHKVi'iïBK, Pharm»,
il, faubourg Mouleur .r:, l'arts.

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

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

.ujaR_aa rat rai sa

QuinquinaBravais
EXTRAIT LIQUIDE CONCENTRÉ DES 5 QUINQUINAS GRIS, JAUNE A ROUGE

Tous les estomacs, même les plus débilités,
supportent très-(tien le QCJI3SrQTJIlTA. BRAVAIS
TONIQUE — APÉRITIF - RECONSTITUANT

' Keilleui ,1c plus Actif, le plus économique de tous les Quinquinas, le pins
le I prendre et à doser, le Quinquina Bravais se prend par peines cuille.ée-
tfé. Conseillé par un grand nombre de Médecins de France et del'JÉLi ancer.
Dépôt géséral : PAHIS, 8, Avenue de la Grande-Armée

Dans tontes 1er Pharmacies.—Éviter 1-s nombreuses imitations et contrefaçons

DEPOT : Pharmacie centrale à Celte.

Paul-fing AFFaSBlMbE @ENERAL PauI-LeTong
—> XL. AUDBOURG «Se 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-pite ou cou¬leurs fines, chromolithographie, etc. Distribution sur la voie publique ou à domicilesous bande ou sous enveloppes.
La Maison d'Affichage général L. Audbourg et G« a des correspondants dans toutes les

communes de France. Grâce à son Agence de Publicité dans les journaux de Paris et de
province, elle a pu créer dans les grandes villes et les principales communes des Inspecteurschargés de s'assurer de la bonne exécution du travail. Le personnel expérimenté dont elledispose donne à sa nombreuse clientèle toutes les garanties désirables.

Emplacement» réserve» pour l'Aflicliagc en Conservation.

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

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


