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L'AFRIQUE
Dans le beau discours qu'il a pro¬

noncé hier, à Saint-Mandé, au ban¬
quet commémoratif de l'abolition de
l'esclavage, Victor Hugo a appelé
l'attention de ses auditeurs sur ce

vaste continent encore à peu près in¬
connu qui paraît destiné à devenir
le berceau d'un nouveau inonde et
la mère nourricière de notre vieille
Europe refroidie et épuisée. L'Afri¬
que, cette terre des puissantes végé¬
tations, des richesses agricoles et des
fauves redoutables, commence à se¬

couer son linceul de sable et à offrir
l'image pâle encore et indéterminée
de la splendeur qui l'attend dans les
siècles à venir.
Les états barbaresques, repaires

de pirates et de brigands, ont dis¬
paru; l'Arabe nomade commence à
s'attacher au sol et à demander à la
culture ce qu'il n'espérait autrefois
que de ses troupeaux; le noir enfant
des côtes occidentale et orientale,
le Gafre, le Hottentot sentent s'é¬
veiller en eux des germes de civili¬
sation et, ayant débuté par nous
acheter nos tissus, nos liqueurs eni¬
vrantes et nos engins foudroyants, en
arrivent lentement à épeler les livres
que nous avons écrits grâce à l'al¬

FEUILLETON DU NOUVEAU CETTOIS

N. 107.

LA VIEILLESSE
de

Par F. DU BOISGOBEY

DEUXIEME PARTIE
M. LECOQ AGIT

Je m'empresse de la^detromper. Je suis
mal mis, c'est vrai. C'est mon système.
Si je m'habillais avec élégànce, on ne me
prendrait pas poar un homme sérieux. Je
porte des habits râpés, parce que je ne
veux pas qu'on me confonde avec les fai¬
seurs du grand monde.Mais je suis, sinon

phabet dont nous dotèrent jadis leurs
ancêtres de l'Arabie.

Sous l'influènce de la colonisation
laborieuse et civilisatrice, le sol brû¬
lant de l'Afrique se rafraîchit et se
couvre des plus riches produits de
l'agriculture ; des villes se construi¬
sent jusqu'aux confins du grand dé¬
sert de sable; des ports se créent
sur tout le littoral méditerranéen et,
quand le régime de la liberté florira
dans ces colonies, quand la vie se
sera développée à l'intérieur de ce
vaste pays, et s ports dépasseront en
proportion, en mouvement et en ri¬
chesses les plus grandes, cités mari¬
times de l'ancienmonde.
Tout le monde pressent aujour¬

d'hui ces choSes-là. On est intime¬
ment convaincu que cette vaste terre
sur laquelle régnent les climats de
toutes les latitudes, qui renferme tou¬
tes les richesses dont l'Europe, l'Asie
et les deux Amériques ne possèdent
chacune que quelques germes, est ap¬
pelée à recueillir et à faire fructifier
l'héritage de civilisation que léguera
au monde l'Europe qui va se refroi¬
dissant par degrés et dont la produc¬
tion agricole est menacée de stérili¬
té. Le trop plein de population qui
se dirigeait autrefois vers les terres
découvertes par Vespucci, Gama et

riche, du moiDs fort à mon aise, et si je
vous demande d'avancer les premiers frais,c'est que je ne veux pas sortir de mes
habitudes.
J'ai pour principe que le client doit

payer l'entrée en campagne.
— Nous n'aurons pas de difficultés sur

ce point, dit en souriant le seigneur de
Bahour.
Et même, vous auriez pu vous dispen¬

ser de faire votre profession de foi, car M.
Tolbiac m'avait prévenu que vous ne vous
embarquiez jamais saDs provisions.
— Provisions est le mot propre, et j'ad¬mire que votre Excellence connaisse si

bien notre langue.
— Je la parle depuis mon enfance, et à

Pondichéry, où j'ai passé rna vie, je nevoyais que des Français.
Mais revenons à notre affaire. Pour la

commencer, dix mille francs vous suffi¬sent-ils ? dit Djafer en prenant une liasse

Fernand Cortès, tendra avant qu'il
soit longtemps à se porter vers l'A¬
frique dont les ressources sont au¬
trement rémunératrices.
Nous devons donc, nous Français,

nous préoccuper de ce mouvement
et, puisque nous avons la bonne for¬
tune de posséder sur divers pointsde ce continent des établissements
d'une grande importance et toute
une seconde France, nous devons,
suivant le conseil de notre grand
poète, nous emparer les premiers de
cette terre qui n'appartient encore à
personne. Une entreprise gigantes¬
que a été mise à l'étude par notre
gouvernement : l'inondation des
chotts algériens. Les rapports du
commandant Roudaire, ceux du sa¬
vant M. Paul Bert établissent qu'il
est possible de créer dans le nord de
l'Afrique, dans la partie sur laquelle
nous régnons, une mer intérieure qui
ne submergera aucune oasis, permet¬
tra à la navigation d'aller recueillir à
peu de frais, fort avant dans l'inté¬
rieur du pays, les immenses richesses
végétales qui ne nous parviennent
encore qu'à grand peine et d'une fa¬
çon fort coûteuse.
Cette immersion de la partie aride

et brûlante du sol répandra la fraî¬
cheur sur les rives de la nouvelle

de billets de banque sous un coussin du
divan où il était assis.
— Parfaitement, répondit M. Holtz.

D'ailleurs, quand la somme sera épuisée,
je vous rendrai compte de l'emploi que
j'en aurai fait et, si alors je n'ai pas en¬
core réussi, vous y ajouterez un supplé
ment.

— C'est convenu. Veuillez d'abord pren¬dre ceci.

L'homme tendit vivement la main pour
recevoir un paquet de dix billets de mille
francs attaches ensemble par une épingle
et, quand il les tint, il s'einpresra de les
faire disparaître dans la poche de coté de
sa redingote usée.
En exécutant avec une prestesse remar¬

quable ces deux mouvements, il baissa la
tête, et, pour la première fois, le nabab
put voir, pur dessus les lunettes qui les
protégeaient, les yeux de M. Holtz.
— Bon ! pensa-t-il, je sais maintenant

mer, et avec la fraîcheur lui donnera
la fertilité. L'antique France alors
se sentira revivre dans une France
nouvelle, puissante et prospère, qui
continuera sa grande tradition.

H. Chabrier.

Chronique Commerciale
Echantillons de vins et spiritueux
Sous ce titre, nous lisons dans le

Moniteur vinicole :

Dans notre dernier numéro, nous
avons reproduit une lettre de M. le
Directeur de l'octroi de Paris visant
une circulaire récente de la direc¬
tion générale des contributions indi¬
rectes.

Nous croyons être agréables à noslecteurs en leur donnant le texte en¬
tier de cette instruction administra¬
tive.

CIRCULAIREDU 16JANVIER 1879
N* 256

Paris, le 16janvier.
Depuis quelque temps, la question

a été plusieurs fois posée de savoir
dans quelles conditions peuvent être
transportés, au regard de l'impôt, les
échantillons de vins et spiritueux que

à quoi m'en tenir.
Et il dit tranquillement :
— Je puis doncespérer que, d'ici quel¬

que temps, vous m'apporterez des rensei¬
gnements sur les parents inconnus jus¬
qu'ici du meilleur ami de mon père.
— Sous très-peu de jours, prince. L'a¬

gence que je dirige est montée sur un

pied qui me permet d'arriver très-vite au
but.
Elle a des ramifications daus le monde

entier.
J'ai d'ailleurs des raisons de croire queles descendants en ligne collatérale de feu

O'Sullivan habitent la France ou l'Angle¬
terre.

Seulement, prLce, avant de me mettre
à l'œuvre, j'ai une question à vous adres¬
ser. .

— Et moi, avant d'y répondre, je suis
obligé de vous quitter un instant. J'ai des
ordres k donner à mon intendant et je ne



les voyageurs de commerce reçoivent
des maisons qu'ils représentent et
dont ils se munissent aux cours de
leurs tournées.

Lorsqu'il s'agit d'échantillons de
liquides renfermés dans des flacons
d'une contenance de dix centilitres
et au-dessous, l'administration ad¬
met, par dérogation aux dispositions
de l'article 145 de la loi du 28 avril

1816, l'immunité entière des droits
et conséquemment la libre circula¬
tion, sous la réserve que la quantité
totale transportée à l'adresse d'un
même destinataire ne dépasse pas
trois litres pour les vins et un litre
d'alcool pur en ce qui concerne les
spiritueux. Les quantités enlevées
des magasins de gros dans ces con¬
ditions ne doivent pas être inscrites
en décharge au compte des com¬
merçants, mais les déficits qui, par
suite, apparaissent, sont imposables
comme manquants passibles d'après
les tarifs qui leur sont applicables.
L'administration a jugé qu'il n'y

avait pas lieu non plus de soumettre
aux droits locaux d'entrée ou de taxe

unique les échantillons dont il est
parlé ci-dessus. Toutefois, si des
abus venaient à être constatés, et
notamment si des envois à un même
destinataire étaient renouvelés trop
fréquemment, eu égard aux exigen¬
ces présumées de ses affaires, les
tolérances concédées pourraient être
retirées. L'administration devrait
être appelée à statuer sur un rapport
spécial qui présenterait tous les
éclaircissements nécessaires.

Quand les vins et spiritueux sont
transportés en flacons d'une conte¬
nance supérieure à dix centilitres,
ils restent assujettis aux formalités
de la circulation et au paiement des
droits d'après les bases déterminées

veux pas vous infliger le désagrément
d'entendre un dialogue en indoustâni au¬
quel vous ne comprendriez pas un mot.
Ayant dit, le seigneur de Bahour se

leva, traversa lentement le salon, et passa
dans l'antichambre, sans oublier de pous¬
ser le verrou de la porte de communica¬
tion.
Ali était à son poste, raide et immobile,

comme il convenait à un esclave an fac¬

tion au seuil de son maître, mais tout prêt
à redevenir Piédouche, si le service l'exi¬
geait .
Le père Lecoq vint à lui, et se penchant

à son oreille :

— Sais-tu ce que c'est que ce coquin là,
dit-il.
— Un agent de Tolbiac, parbleu ! ré¬

pondit à voix basse l'ex-numéro 29.
— Mieux que ça, mon garçon, reprit

le faux nabab, c'est Tolbiac lui-même.
— Pas possible ! dit Piédouche. Tol-

par la loi, c'est-à-dire à raison d'un
demi-litre par flacon de 11 à 50 cen¬
tilitres de vin et à raison de la quan¬
tité d'alcool pur qu'ils contiennent,
s'il s'agit de spiritueux. La démarca¬
tion tracée sous ce rapport est abso¬
lue.

J'invite ks directeurs à assurer

l'exacte application des instructions
données par la présente circulaire.

Le conseiller d'Etat, directeur
général des contributions
indirectes.

Signé, P. Audibert.
Pour ampliation :

L'administration de la 1" division,
Signé, N. Plaffain.

Dégrèvement de l'impôt foncier
Nous trouvons dans le Petit Mar¬

seillais ' l'exposé de deux projets de
loi modifiant le budget de 1880, et
dont l'un intéresse tout particulière¬
ment nos pays vignobles, car il con¬
clut au dégrèvement partiel de l'im¬
pôt pour les contrées qu'a dévastées
le phylloxéra.
Voici ce qu'en dit notre confrère :

Le ministre des finances doit déposer,
lundi, sur le bureau de la Chambre des
députés, deux projets de loi de la plus
haute importance. Le premier est relatif à
une modification du projet de budjet de
1880.

On sait que la commission du budjet
s'est mise d'accord avec le ministre des fi¬
nances pourreleveries évaluations de recet¬
tes de 10 millions de fr.; on se rappelle aussi
que la commission du budjet a réduit,
dans une assez forte proportion, les crédits
des différents ministères. Jusqu'à présent,
les ministres ont accepté pour 4 millions
1/2 de réductions ; ils doivent combattre,
devant la Chambre, le surplus des réduc¬
tions proposées.
Il existe donc deux sommes : l'une de

dix millions et l'autre de quatre millions
et demi faisant ensemble 14 millions et

biac n'est pas vieux, il n'est pas contre¬
fait, il n'a pas un poil de barbe, et il est
un peu chauve.

— Je suis sùr que c'est lui, reprit M.
Lecoq.
— Alors, il est de première force pour

se camouffler. Arrangé comme il l'est, il
pourrait entrer à la préfecture et courir
tous les bureaux de la sûreté sans que
personne devina le trûc.
— Peut-être I Mais quand il a affaire à

moi, il a affaire à un vieux routier. Il s'est
baissé. J'ai pu voir ses yeux par-dessus
lunettes. Ça m'a suffi. Je l'ai reconnu du
coup.
— Pourvu qu'il no vous ait pas reconnu

aussi :
— Je l'en défie. J'ai passé hier trois

heures avec lui dans un salon éclairé de
quarante bougies etje te réponds qu'il m'a
toisé depuis les pieds jusqu'à la tête. J'ai
supporté l'épreuve et il me prend pour un

demi, qui se trouvent libres et dont il y
a lieu de rechercher l'emploi. Le ministre
des finances, dans son projet, réalise ce
qu'il a dit à la commission du budjet : il
demande qu'on ajoute au dégrèvement qui
figure déjà dans le budjet primitif au pro
fit des patentes, un dégrèvement supplé¬
mentaire de 18 centimes, soit 14 million»
de francs, de sorte que les patentes
jouiront d'un dégrèvement total de 25
millions de francs, dont environ 4 mil¬
lions à la charge des départements et des
communes, et 21 millions à la charge de
l'Etat. En déduisant de ce sacrifice la

plus-value annuelle normale ds l'impôt des
patentes, la réforme coûtera environ 18
millions au budget.
Le second projet a une importance plus

grande encore, si on en considère attenti¬
vement toutes les conséquences. Ce n'était
pas assez de procurer un allégement consi¬
dérable des charges publiques aux indus¬
triels et aux commerçants, il fallait son¬
ger aux cultivateurs, aux agriculteurs et
aux propriétaires. Le ministre des finan¬
ces propose une mesure préalable à l'a¬
baissement du principal de de l'impôt fon¬
cier. C'est une péréquation par dégrève¬
ment. Seulement, comme il s'agit d'une
affaire qui ne peut être improvisée, le mi¬
nistre demande un crédit d'un million de

francs, destiné à préparer la statistique
qui doit servir de base au dégrèvement.
En d'autres termes, M. Léon Say re¬

prend un ancien projet qu'il avait déposé
en 1876, mais que la dissolution n'a pas
permis de discuter. Toutefois, M. le mi¬
nistre des finances introduit dans son nou¬

veau projet un changement considérable.
Le premier projet concluait à un rehaus¬
sement du contingent des départements
trop peu chargés, tandis que le nouveau

projet dont il s'agit conclut à un abaisse¬
ment du contingent des départements su¬

rimposés . Les départements frappés par
la maladie de la vigne ou des mûriers, par
la disparition de certaines cultures, rece¬
vraient un dégrèvement à titre de dédom¬
magement.
Une fois entré dans cette voie on pour¬

rait aller aussi loin que le comporteraient
les facultés des budgets ultérieurs.

Ce projet de loi aura certainement au¬
tant de retentissement que la suppression
des 17 centimes généraux de la contribu-

nabab bon teint. S'il savait que je suis le
père Lecoq, il ne se frotterait pas à moi.
— Le fait est que je demande pourquoi

il est venu lui-même, au lieu de vous en¬

voyer un vrai homme d'affaires.
— Parce qu'il tient à ne mettre personne

dans son jeu, et ça prouve que je suis
sur la bonne piste. Si la succession du
major ne le touchait pas de près, il ne se
donnerait pas tant de peine.
Mais ce n'est pas le moment de causer.

Il m'attend, et il écoute peut-être derrière
la porte.
— Ça ne l'avancera guère, puisque nous

parlons tout bas.
— Bon 1 mais dépêchont-nous. Com¬

bien te faut il de temps pour te débar¬
bouiller, te costumer en bourgeois et t'en
aller camper sur le boulevard, devant
la sortie du Grand-Hôtel.
— Vingt minutes, patron. La teinture {

tion foncière en a eu il y a vingt-huit ans.
C'est un progrès et en même temps un
effet à produire, inverse de celui qu'a pro¬
duit le fameux impôt des 45 centimes en
1848.
Les deux réformes qui seront proposées

lundi seront, nous n'en doutons pas, ac¬
cueillies comme elles le méritent, par la
commission du budget et par la Chambre
des députés. Toutes deux intéressent la
France entière, mais l'un d'eux particuliè»
ment, notre région, éprouvée par le phyl¬
loxéra.

Les fonctionnaires de la Répobique !
Est-on curieux de saroir, dit le Télé¬

graphe, quel est le haut fonctioanaire qui,
à l'heure actuelle, procède à l'inspection
générale de l'instruction supérieure dans
la ville de Clermonl (Puy-de-Dôme), et
qui a mission de faire au ministre de l'ins-
truclion publique des rapports « confiden¬
tiels » sur le personnel de cet enseigne¬
ment ?

C'est M. Faye.
M. Faye qai ? M. Faye quoi ?Uy en a

tant...

Pardon 1... Il n'y a au monde qu'un
Faye ancien ministre, ancien membre du
cabinet du 23 novembre 1877 ; il n'y a
qu'un Faye flétri solennellement, à la
face du pays, par l'ordre du jour de la
Chambra du 13 mars ; il n'y eu a qu'un,
un seul..et c'est justement celui-là qui
inspecte, à Clermont, au nom de celle de
nés administrations républicaines qui re¬
pousse avec le plus d'énergie le reproche
de cléricalisme 1
M. Faye a de l'audace, et ceux qni em¬

ploient ses services n'ont guère de mé¬
moire.

Ceci est grave : nous attendons la ré¬
ponse de M. Jules Ferry.

Chronique Cettoise
Un accident de mise en page nous obli¬

ge à remettre à demain la publication de
notre article sur le vinage.

qui me sert à me mettre en nègre, ça
tient comme le diaole. S'il ne s'agissait
que de me camouffler, ça irait plu# vite,
mais il faut que je me fasse une autre
peau.
— Ne t'inquiète pas. Je le retiendrai

vingt-cinq minutes. Ça t'en fera cinq de
plus.
— Et quand il montrera son nez sur le

bitume, je le filerai, c'est compris.
— Tu le fileras, dans l'idée que ce ae

sera pas chez lui, rue Godot.
— Chez l'Anglaise peut-être.
— Ça m'étouneraii. Il doit avoir un

domicile exprès pour sepeausscr, etje me
figure que, si nous connaissions l'endroit;
nous apprendrions bien des choses.

(La suite au prochain numéro.)

I



Il s'est institué récemment une société
dont le bat est de rembourser aux con¬

sommateurs le montant des dépenses
qu'ils sont appelés à faire pour subvenir
à leurs besoins divers. Cette société de
« remboursement de toutes les dépenses
en général » dont le siège est à Londres
et qui a des bureaux à Pari3 dirigés par
des fiiléicommissaires, a été constituée au

capiial de 100000 livres sterling (2.500.000
fr.) Voici quel est son mode d'opérations:

Des commerçants de diverse nature,
Adhérents à la Société, remettent & cha¬
que acheteur qui prend au comptant la
marchandise dont il a besoin, sacre, vin,
denrées, huile, etc., etc., un «coupon
commercial » sous forme de r eu, d'une
valeur égale à la somme dépensée par l'a-
cheteur. Chaque fois qu'un groupe de ces
coupons atteint la somme de 100 francs,
ils sont échangés contre un bon de celte
valeur qui porte intérêt à 4 1[2 pour 100
et qui est remboursé, soit au bout de 90
ans, soit par amortissement, au moyen
d'un tirage au sort bi-anuuel qui a lieu
le 15 janvier et le 15 juillet.
Il va sans dire que le prix des marchan¬

dises vendues par les commerçants adhé¬
rents à la Société est le même que celui
payé parlout ailleurs. C'est en plaçant en
rentes sur l'Etat ou autrement l'escompte
de 5 0(0 qu'elle aurait accordé au client
sur son prix de vente que la société de
remboursement arrive mathématiquement
à faire bénéficier celui-ci de cet immense

avantage.
N'oublions pas de dire que ces bons de

100 francs sont toujours escomptés par la
Société, au gré du particulier. Un con¬
sommateur peut donc, en tout temps, ren¬
trer dans la somme qu'il aura dépensée pour
ses besoins.
Il est inutile, croyons-nous, d'ajouter

quelque chose après cela.

ETAT CIVIL DE LA. VILLE DE CETTE
17 au 20 mai 1879

Naissances
1 Fille, 0 Garçon

MARIAGES
Jean-Louis Lagrave, serrurier, et Eula-

lie Rousset.
Ambroise Channu, employé au chemin

de fer, et Césariue Quercy.
Pierre-Victor Abauzit, etMarieLavèbre.
Jean-Marie-Denis Bonneton, et Marie

Michaut.
Denis-Napoléon Brunei, et Mélanie La-

vigne.
Jean-François Guiraud, et Delpbine-

Félicitée Montagnée.
Jean-François Michel, tonnelier, et

Anne-Catherine Bellac.
Eugène-Alavien Sombsthay, secrétaire

d'état-major, et Eugénie-Marie Brunei.
Joseph-Benjamin Dubois-Lavigerie,

sons-lieutenant, et Marie-Jeanne Thieu
de Lasserve.
Henri Massaloup, commis, et Marie-

Hprtense Dhers.

DÉCÈS
Martho Mauriène, sans profession, 29

ans, épouse Paul Piquema!.
1 enfant en bas-âge.

Tendez la main à la fortune
Nous recommandons à nos lecteurs la

grande loterie de Hambourg, de MM.
Kauffmann et Simen, banquiers; avec7
francs 50, on peut gagner 250,000 fr.,
sans compter une grande quantité d'au¬
tres lots importants.
Voir l'annonce ci-après pour les détails.

AVIS AUX COMMERÇANTS
Boites Poste' JS pour les échantillons

de liquides
Fabriquées par M. Chevalier fils, Cette
Ces boites, faites avec un graD 1 soin,

se composent d'une boîte en fer-blanc,
d'une autre boite enveloppe eu bois lé¬
ger, d'un flacon en beau verre, du bou¬
chon ; le tout recouvert d'une étiquette
d'expédition. Le négociant n'a donc qu'à
mettre l'adresse de son client, à remplir
de son liquide et toutes les conditions
exigées par l'administration des postes
sont remplies.
Prix: 40 cent. ; grand modèle,50cent.
Seul dépêt à Cette, à la papeterie À.

CROS,5, quai de Bosc.

Paris, 20 mai, matin.
On se souvient qu'à la suite de l'inci—

drnt dit tunisien, une commission franco-
tunisienne fut instituée pour statuer sur
les griefs respectifs de la régence et du
comte de Sancy. Cette commission a

fonctionné pendant un mois, et le minis¬
tère des affaires étrangères vient d'être in¬
formé qu'elle donnait raison à M. Je
Sancy pour tous les points eu litige.
— Le gouvernement français a fait re¬

mettre 10,000 fr. au gouvernement belge
pour les victimes de la catastrophe de
Frameries.

— L'état de l'amiral Saisset est toujours
très-grave. Le malade s'en rend compte
et s'affecte à l'idée de mourir dans son

lit.

Paris, 20 mai, soir.
11 est probable que M. Gambetta

communiquera aujourd'hui à la
Chambre la [demande en autorisation
de poursuites contre M. Paul de Cas-
sagnac.

— On télégraphie de Berlin que
M. de Farckenbeck, président du
Parlement allemand, a donné s a dé¬
mission à cause de l'état de sa santé
et par suite de son désaccord avec la
majorité.

Marine
Voici le mouvement maritime du portde Cette, pendant la Ire quinzaine dumois de mai.

Longs Courriers
Entrées.— 2 italiens, 2 anglais, jau¬

geant 1,658 tx.
Longs Courriers

Sorties. — 8 français, jaugeant 478 tx,1 suédois, 4 norwégiens, 2 anglais, 2 ita¬liens, 1 russe, 1 prussien, 1 danois, 1hollandais, jaugeant 3,402tx.
Caboteurs Entrés

40 français, jaugeant 9,249 tx, 35 es¬
pagnols, 7 anglais, 6 autrichiens, 7 ita¬
liens, jaujeaut 10,812 tx.

Caboteurs Sorties
46 français, jaugeant 13.772 tx, 3 an¬

glais, 2 "autrichiens, 21 espagnols, 5 ita¬
liens, 1 norvégien, 6,362 tx.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 19 au 20 mai

Venant de

Oran, Alger, vap. fr. Alger, 463 tx, cap.
Pécoul, bestiaux.

Cagliari, br. aufc. Andricli, 278 tx, cap.
c. Slerzai, minerai, à M. Olive.

Licata, br.-goel. itr Cetare Secondo, 113
tx, cap. Indelicato, soufre, M.
Ozonas.

Marseille, vap. angl. Sun José, 415 tx, c.
Robinson, diverses.

Trieste, tr.-m. it. Anny, 332 tx, cap. Va-
ponelli, douelles.

Burrianna, bal. esp. Segundo, 29 tx, cap.
Gimenez, oranges, M. Bernât.

Barcarès, bal. fr. Blanche Rose, 42 tx, c.
Henric, viD.

BéDicarlo, bal fr. Salanque, 67 tx, cap.
Barletta, M. Darol'.es.

New-York, tr.-m. angl. Formosa, 658 tx,
Beynon, blé, M. Couve Dugrip.

Nouvelles-Orléans, tr.-m. fr. Harold, 658
tx, cap. Pontic, douelles.

Benicarlo, br.-goel. esp. Union, 42 tx,
cap. Moyons, vin, MM. Grauier
et Vaillard.

Marseille, vap. fr. Durance, 318 tx, cap.
Lemée, diverses

Marseille, vap. fr Tourraine, 695 tx, cap.
Bonnot, diverses.

Benicarlo, br. fr. Ernest et Maria, 107
tx, cap. Suquet, minerai, M. Cot-
talorda, avoine.

New-York, tr.-m. fr. Lamentin, 457 tx,
cap. Plessis.

Alicante, goel. fr. Thcodorine knaslasie,
60 tx, cap. Feraor, vin, M. Ribe3.

Oran, Marseille, vap. fr. Oran, 530 tx, c.
Canuac, diverses.

Messine, br. grec S. Nicola, 236 tx, cap.
Siroco Pieolo, blé, MM. Couve Du¬
grip.

Cagliari, br. it. Giudilta, 220 tx, cap. Pi-
ro, minerai.

Catania, br aut. Girolomo, 269 (cap. tx,
Sussich, soufre, M. Parasals.

Alicante, goel. fr. Anna, 67 tx, c. Da-
noy, vin..

SORTIES
Du 19 au 20 mai

Allant à

Marseille, eut. esp. Estrella, cap. Péris,
diverses.

Marseille, vap fr. Franche-Comté, cap.
AussignoD, lesl.

Buriauna, bal. esp. San José, cap. Vicens,
lest.

Oran, vap. fr. Seybouse, cap. Aubert, di¬
verses.

Alger, vap. fr. Alger, cap. Pecoul, diver¬
ses.

Barcelone, vap. fr. Adelà, cap. Michel,
diverses.

Malte, vap. ang. Fimsoh, cap. Inch, lest.
Marseille, vap. fr. Persévérant, cap. Ricci,

diverses.
Malte, br.-g. it. Carolina. cap. Oocolini,

lest.

Nouvelles die Nier
Parti pour Celle, le 15 mai, de Plymoutb,

br.-g. anglais May Queen, cap.Cumuaing.
Parti pour Celte, le 17 mai, de Londrci,

br.-g. aug. Ladylanl, 123 tx, cap.Ritchie.
Parti pour Cette, le 12 mai, deRio-Mari-

na, br. il. Salvatore, cap. Solvani.Parti pour Cette, le 13 mai, de Rio-Mari-
na, br. it. Nizzana, cap. Danesi.

Expédié pour Cette, le 15mai, de Londres,br. pr. Behrem, 467 tx, cap. Poh-lentz, bitume.
Ex[ édié pour Cette, le 16 mai, de Londres,

vap. ang- Harllepool, i\A tx, cap.Sharpe, bitume
Expédié pour Cette, le 12 mai, de Païenne,

vap. it. Vincenzino, cap. Scala.Expédié pour Cette, le 12 mai, de Paler-
me, vap. âutr. Ennina, cap. Bum-biolo.

Arrivé le4 mai, à Liban (Russie), tr.-m.
russe Alexander

, cap. Joshnick,
parti de Cette, le 13 février.

Arrivé le 8 mai, à Liban (Russie),br. russe
Ingo, cap, Baltzer, parti de Cette,le 4 décembre.

Arrivé le 4 mai, à Palerme, br. it. Cecilia,
cap. Gravene.

Parti pour Cette, le 12 mai, de Shieldo,
br, ang. Black-Diamond, 733 tx,
cap. Slater, pierres à meules.

Rencontré le 13 mars, en mer, 8 Nord,
br.-g. ang. Roo-J-Noor, cap. Din-
gle, parti de Cette, pour Rie-
Grande, le 30 janvier.

Relâché le 16 mai, à Hyères, br. it. Lau-
retta, cap. Granejli, allant de Rio-
Marina à Cette.

Relâché le 16 mai, à Hyères, br. it. Poli,
eap. Bozio, allant de Girgenti à
Cette.

Part de Bône, br. fr. Horoscope, cap.Milhe.

Tendez la main à la Fortune !

400,000
ou 500,000 Francs
sont offerts eomme prix principal en cas de la
meilleure réussite par le nouveau Grand
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 44,000 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
l prix à M. loo,ooo
1 prix à M. 60,000
1 prix à M. "
2 prix à M.
"

M.2 prix à
5 prix à M.
2 prix à M.
12 prix à M.

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

1 prix à M.12ooo
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 parl'Etat :

Le prix d'un entier billet original est deMarcs 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 f[2, ou fr. 1,90.
Contre remise du montant par*mandatde poste international ou en
billets 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 de 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 la 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 avons payés en per¬
sonne à nos clients.
Comme il est à prévoir qu'une tSHfe entreprisefondée sur la base la plus 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.

Kaufmann et Simon
Maison de Banque & Change à Hambourg

ACHAT & VENTE DE TOUTES SORTES DE FONDSPUBLICS, O'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 èt en iuvitant
au commencement de la nouvelle lote¬
rie à y participer, nous continuerons à
mettre tout notre zèle h servir M'M.
nos clients avec exactitude et leyauté
pour en mériter la parfaite satisfac¬tion.

A LOUER
Un APPARTEMENT au 2» étage, rueHôtel-de-Ville, n° 41, composé de 7pièces.
Le Gérant responsable P BARBET.
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PRESSES MÉCANIQUES A VAPEUR POUR LA TYPOGRAPHIE ET LA LITHOGRAPHIEMACtîINE A RÉGLER, DERNIER MODELE MÉDAILLÉ A L'EXPOSITION

PAPETERIE ET FOURNITURES DE BUREAUFOURNITURES SPÉCIALES POUR ADMINISTRATION, INGÉNIEURS ET ARCHITECTES
NOUVELLE 0R.G-A3STXSA.XI03sr DE MAI 1879

PAPIERS

Papiers bl : ncs de toutes
sortes.

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

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

et crayon.
— 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.

GRAifURÈS
ET IfflA6ERIE

Imitation de peinture.

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

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

CETTE MAISON N'EST PAS UNE SUCCURSALE
NAVIRES EN CHARGE

Pour Brest, Audierne et
Douarnenez

Navire fr. Ernest, cap. Prat.Pour Saint-Valéry, Abbeville
Navire fr. Jean-Elisabeth,

cap. Le Moulin.
Pour Rouen

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

courtiermaritime, 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

G. THOMAS
13, Quai du Puul-Neuf, 13

CETTE (HÉRAULT)

Maladies de la Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
BOUTONS Bw PSORIASIS
ECZÉMAS PYT1R1AS1S
2, 50 le pot et 3 fr. par la posteEn s'adressant pharmacie Carré

à Bercrrac ou à Tours.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

HEINE et C1E
LEIPZIG (Allemagne)
Usine à vapeur

Huiles essentielles, Essences spiritueuses.
SPÉCIALITÉS EN ESSENCES

Pour la fabrication de Cognac, de Madeira,de Muscat Lune), de Rhum.
S'adresser directement à la maison, àLeipzig.

I (fapsules Ciéosotêes| A L'HUIU DE PAIKE
OU DM TOSM DE MORUE

GMLOL,TOULON
Constituait M remède certain de»

Miltdira ««Voira respiratoirestelles que : l'Asthme, les Bronchites
chroniques, les Crachements île sang,les Maladies du largnx et la
PHTHIS1E PULMONAIRE

Prix de la boite : 4 pr.
QUILIiOT, Pharmcien, à Toulon

ET TOUTES pharmacies

f En vente chez A. FAYARD, éditeur, boulevard Saint-Michel, 78, Paet chez les Libraires et Marchands de journaux

LesMYSTÈRES du GRAND MONtt
Par Fulgence GIRARD

Histoire des Palais, Prisons, Abbayes, Boudoirs et SalonsRenfermant les principaux événements qui s'y sont accomplis : Assassinats, Empoisonements, Séquestrations, Séduelions, Adultères, etc., etc.Ouvrage orné de plus de SOO BELLES GRAVURES entièrement inédites, i
nos meilleurs artistes.

10 centimes la livraison. Il paraîtra deux livraisons par semaine. — 50 centimes'série de cinq livraisons. — Une série tous les vingt jours.

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

Incomparable Eau de Toilette, sans Acide ni Vinaigre

COSMYDORParis. 2S, r e B.-rgère, — Se vc • tJTftJH : 1 fr. bC- !••• jlaew.

Médailles aux Expositions
GI/'EItlSOiV des MALADIES

DE L'ESTOMAC et DU VENTRE

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

Nombreux certificats de guérison

DYSPEPSIE
CONSTIPATION

EXIGER

Guéri es

GASTRALGIE
GASTRITE,ETC.

LA SIGNATURE

par la

NIÂLTINE GERBAY
Dosée par le D'' GO UTaRET, Lauréat de l'Institut.

Approuvé par l'Académie de Médecine.
Exportation fiEBlî/lT, Roanne(Loire)

i Dépôt dans toutes les Pharmacies.

flépuratives
. . —w-P-rew de

- — y—S tr.ïa boite dans toutes les Pharmacie».

SPÉCIALITÉ m HMfflKE? «TAPOTE, I FIXES « LO0OTO3ILES
3
m
=

HORIZONTALES ET VERTICALES de 1 à 50 chevaux_ Toutes les pièces du mécanisme de ces macii nos so,it en acier fondu forgé; elles n'ex gent jamaisde réparations et sont les plus éoonomi pies comme achat et dépensé de conibu dible.S MACHINE HORIZONTALELocomobile ou sur patiDS.® Chaudière à flamme directeO de 3 à 50 chevaux.

M A C H « VERTICALE
de 1 à 20 chevaux.

MACHINE HORIZONTALELocomobile ou sur patins.Chaudi re à retour de flamme
de 6 à 50 chevaux.

S J. H):RilllANN~LACHAPELLE, Ingénieur-Mécanicien, 144, Fsuîidiiro Poisson iêra, PARIS.

pis,, AFFICHAGE GENERAL 7, rue
Paul-telongX.. AUDBOURG 4c, G"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-Dite 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 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 a sa nombreuse clientèle toutes les garanties désirables.Emplacements réservé» pour l'AflicImgc en Conservation.

ISTIflEGAIllilHii,1 '* I flî/t i Ti-smninn
— . . ■ . .Guéris par les CIGARETTES ESPIC. 2 fr. la boite. _y«VppresAloun, Toux. Rhumes, Névralgies K\! IIS toutes les l'iiarro.de France.—PARIS. Vente en jr»», J.ESPiC, rn„ v'St-l.aure, 118.— Exiger cette tignature eu r chèque Cignrette

1 ■

CETTE. - Imprimer i « et Lithographie A. CROS, quai de Bosc, 5.
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