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COMITÉ CETT01S
de Secours aux Amnistiés.

14»« LISTE
François Roanne, 20
Goudard, conseiller municipal, 3
R. P., républicain, » 50
Mme F. B., » 50
Rosalie, » 20
Marguerite G., > 20
Louise B., » 50

Liste de l'kbattoir
Gallau, employé à l'octroi, 1 50
Brunet, id., » 30
Baudran, vétérinaire, 5
Martin-Etienne, 1
L. Lage. 5
Cabanes, » 50
TauriaCj » 50
Canes Louis, » 50
Cabanes Henri, » 50
Arnault, » 50
Modifié, > 50
Labrune, » 50
Villeneuve, 2
Escafitj 1
Singla, h* 2
Pasturel, 1
Bonnet, » 15
Rossignol, » 50
Olive dit la Viltette, « 2b
Charras Emmanuel, » 50
Un anonyme, - 1
Migniot, 1
Respauî, 1

• Thomas, 1
,

Rascot, 1

Charras, aîné,
Meynier,
Mme Etieoae Merle,
Marié,
Julien Vayre,
Bonnadil,
Hébrard,

îv ;
» 50
2
» 50
» 25
» 25
1

58 90Total,

Montant des listes précédentes, 2.265 25

Total, 2.324 15

Les soascHptions sont reçues "chez M.
Noëll, pharmacien, Grand Rue, 9.

Les premiers travaux
Nous pouvons maintenant conce¬

voir l'espérance fondée de voir s'ou¬
vrir prochainement l'ère des grands
travaux officiellement promise par
M. le ministre des travaux publics et
attendue avec tant d'impatience par
notre monde commercial et indus¬
triel. Le rapport de M. Rouvier, des
B.ouches-du-Rhône, sur le projet de
classement des travaux à exécuter
dans les ports maritimes a été distri¬
bué hier, et nous croyons qu'il
ne tardera pas à venir en discussion.

Aux termes de l'article 1" de ce

projet, .1 sora.t construit, à Cette, un

certain nombre de formes de radoub
et une grande jetée destinée à porter
en avant la passe du port, pour l'éta¬
blir à un fond de dix mètres. Le laco¬
nisme de la dépêche qui nous apporte
cette nouvelle ne nous permet pas de
bien apprécier tout d'abord l'impor¬
tance des travaux accordés enfin à
notre port. Nous reviendrons sur ce

sujet quand nous serons plus com¬
plètement édifiés.
Pour l'heure, nous devons nous

réjouir de voir le gouvernement en¬
trer dans une voie heureuse et la
Chambre se mettre sérieusement à
l'étude des questions économiques
desquelles dépend l'avenir de la
France dans le grand mouvement
des affaires. Devancés dans cette
voie par des voisins jaloux de s'ap¬
proprier le riche tribut que payait à
la France le commerce étranger et
qui commençaient à y parvenir, il
devenait urgent que nous nous mis¬
sions à l'œuvre. Le gouvernement
l'a compris ; si la Chambre seconde
ses intentions, nous ne tarderons
pas à nous relever et nous pourrons
conserver cette suprématie que noire
position géographique, notre produc¬
tion, nos ressources inépuisables —
plus encore que notre génie commer¬
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LA .VIEILLESSE
de

Par F. DU BOISGOBEY

PREMIÈRE PARTIE
m. lecoq se dérobe

IV

— Que vous comptiez offrir à votre
fiancée. Mon agent m'a dit cela. Il de¬
meure sans doute au Palai3-Royal ce bi¬
joutier ?

—■ Non, rue de la Paix. j

— Et vous, monsieur, où demeurez-
vous .?
Le jeune homme tressaillit et répondit

avec embarras :

— Rue du Mont-Thabor.
— La Morgue n'était pas sur votre che¬

min, lui fit observer doucement le chef de
la sûreté. Mais la femme à la dame de pi¬
que vaut bien qu'on fasse un détour pour
la voir.

Donc, vous passiez devant la Morgue...
vous avez suivi le monde...
— Oui, monsieur... et j'ai bien regretté

d'avoir cédé à une fantaisie inavouable.
Ce cadavre... c'est affreux... j'ai eu à
peine le courage de le regarder.
— C'est sans doute pour cela que vous

teniez votre mouchoir sur vos yeux.
— Qui vous a dit?...
— Oh! je sais beaucoup de choses...

par état. Je conçois d'ailleurs que vous
yous ayez été ému. Et puis, la perte de

votre portefeuille a dû aussi vous affecter
péniblement.
A quel moment voua en êtes-vous

aperçu ?
— En rentrant chez moi.
— En changeant de vêtements, n'est-

ce pas ?
— Oui, monsieur. J'allais dîner à Bou¬

logne chez Mme Lecomte.
— Dont vous allez être bientôt le gendre.

Vous ne pouviez guère en effet vous pré¬
senter chez elle dans le costume que vous
portiez à la Morgue. Vous aviez un ves¬
ton à carreaux, un cache-nez en laine et
un chapeau mou.
Singulière tenue pour un jeune homme

qui se pique d'elègance et de distinction.
— Je ne voulais pas me montrer en pa¬

reil lieu vêtu eu homme du monde, bal¬
butia M. de Gentilly, qui commençait à
perdre contenance. J'ai mis exprès de
vieux habits...

cial, avouons-le— nous avaient con¬

quise sur le continent.
Mais il ne faudrait pas cependant

que dans son désir de faire bien et
promptement la Chambre votât l'exé¬
cution de certains travaux qui em¬
pêcheraient plus tard la réalisation
des grands projets destinés à porter
la France au premier rang des pays
industriels.

Cette réflexion nous est suggérée
par la lécture d'une information pu¬
bliée dans unjournal de Montpellier.
Cette feuille annonce que la question
du canal Dumont recevra, « selon
toute probabilité, une solution heu¬
reuse. »

Nous avons eu plusieurs fois l'oc¬
casion d'exprimer notre opinion sur
le projet de M. l'ingénieur Dumont;
nous l'avons fait notamment à Mont¬
pellier, dans un organe dévoué aux
intérêts de la région, et à une épo¬
que où nous étions loin de penser
que Cette serait un jour notre rési¬
dence. On ne peut donc nous suspec¬
ter de combattre le canal d'irriga¬
tion par simple esprit de clocbei* et
l'on nous croira facilement quand
nous dirons que l'intérêt général
passe chez nous avant tout intérêt
local.

— Vous m'avez dit tout à l'heure quevous alliez chez voire bijoutier. Il parait
que vous ne teniez pas à lui inspirer de la
confiance, dit froidement le chef de la sû¬
reté.

Il est vrai que vous deviez payer comp¬tant et que sans doute il vous connaît.
M. de Gentilly ne répondit rien à ces

observations ironiques dont il devinait
trop bien le but. Il sentait qu'il venait de
se couper dans ses réponses et plus il se
coupait, plus le' sang-froid dont il avait
lait preuve au début de l'interrogatoirel'abandonnait.
Il était au point où voulait l'amener

son adversaire qui reprit d'un ton presquepaternel :
— Tenez ! monsieur, je crois que vousfaites fausse route, et qu'il est de mon de¬

voir de vous en avertir. Vous vous épui¬
sez en efforts inutiles pour nier une choseévidente. Ce portrait est à vous; je ne

fci
w



vBjfm7gjaasjaw»flto saga

Or, comme nous l'avons dit déjà,
le canal Dumont ne saurait être exé¬
cuté qu'en sacrifiant la navigabilité
du Rhône, et les effets heureux qu'il
doit produire sur nos terrains phyl-
loxérès sont constestés par des per¬
sonnes autrement- autorisées que
nous ne le sommes.

Dans ces conditions, nous sup¬

plions les représentants de l'Hérault
de bien se pénétrer de l'importance
capitale qu'aurait, pour le Midi en gé¬
néral et pour toute la France, la ca¬
nalisation du Rhône à la mer, avant
de se vouer à la défense du projet
Dumont.

H. Chabrier.

Informations

Les recouvrements postaux
La Chambre a adopté, à l'unanimité de

445 votants, le projet de loi ayant pour
objet d'autoriser le recouvrementdes effets
de commerce, factures, quittances et gé¬
néralement de toutes valeurs commercia¬
les ou autres, payables sans frais, en
France ou en Algérie, et dont le montant
n'excède pas 500 francs.

La réforme de l'instruction
Le Français annonce qu'un jétitionnc-

ment général des catholiques contre les
projets de loi de M. J. Ferry, va être or¬
ganisé par toute la France. Le texte de la
pétition sera très prochainement arrêté.
Une souscription sera également ouver e
sans retard afin de subvenir aux dépens.
du pétitionnement.

Le relevé comparatif des encaissement
opérés pendant les deux premiers mois des
années 1878 et 1879 par le service des
douanes et des contributions indirectes
constate au bénéfice de l'année actuel!-,
une augmentation de 793,000 fr. Pour 11
même période, les recettes des contribu-

puis plus en douter après les contradic¬
tions et les invraisemblances dans les¬
quelles vous venez de tomber.
Laissez-moi vous dire que vous agissez

en ce moment comme des gens qui se

gardent de reconnaître à la Morgue le
corps d'un de leurs amis, par crainte de
se compromettre.
Et je conçois jusqu'à un certain point

vos scrupules. Vous êtes dans une excel¬
lente situation, vous allez vous marier,
et il vous déplaît d'être mêlé à une affaire
criminelle. C'est pourquoi vous inventez
des défaites absurdes, au lieu d'avouer
tout simplement que vous avez été en re -

lations autrefois avec la dame de la rue de
l'Arbalète.
Comment ne comprenez-vous pas que

la possession de son portrait n'est pas un
crime, qu'elle peut même s'expliquer de
la façon la plus naturelle ?
J'ajoute que, pour tout honnête homme,

tions indirectes ont éprouvé, relativement
à 1876, une diminution de 495,000 fr.
En définitive, et toute balance faite en¬

tre ces différences, l'ensemble des deux
services réalise sur 1878 uue augmenta¬
tion de 298,000 fr.

Hier a eu lieu à Abresles la réunion des
délégués de la quatrième circonscription
de Lyon. Le vote a eu lieu par appel no¬
minal. Sur 135 votants, M. Andrieux a

obtenu 99voix; M. Raqc, 27; M.Terver, 6.
3 bulletins nuis.

Chateaux a l'Elysée
Les journaux religieux, reproduisant

une note d'une correspondance aptogra-
phiée, ont raconté avec des détails cir¬
constanciés la visite faite par l'archevê¬
que de Paris au président de la Républi¬
que.
Le fait de l'audience accordée au cardi¬

nal Guibert par le chef de l'Etat est réel,
mais aucun des détails qu'on a donnés sur
cette visite n'est exact. .

L'évôque de Cincinnati, Mgr Purcell,
vient do faire faillite. Il avait fondé une

caisse d'épargne où les fidèles du pays ap¬
portaient leur argent à l'envi. Le passif
dépasse 20 millions ; on ne peut d'ailleurs
bien l'évaluer car on n'a retrouvé aucune

trace de comptabilité.

«s-

USE PEELE

Nous détachons de l'article qui figure
en tête de YUnivers la phrase suivante, —
une perle :

« Charles X a en L faiblesse, comme

Louis XV, de signer un décret de pros¬
cription dus jésuites; « mais Henri IV les
avait glorieusement ramenés en France. »
L'Univers oublie que Henri IV paya

cher la gloire d'avoir ramené les bons pè¬
res. Il les lit venir, les craignant, et
■croyant les avoir pour auxiliaires.'Le pape
l'en priait, le père Cotton, sou confesseur,
l'importunait saris cesse. Sully, cependant,
lui conseillait de se tenir en garde contre
« ceux que rien ne désarme.» Le président
du Harlay était du même avis :

c'est un devoir d'éclairer la justice, et une
vous commettriez une mauvaise action
en nous cachant ce que vous savez.

Voyons, monsieur, ne vous obstinez
pas à déguicerla vérité. 11 vous en coûte¬
rait cher de persister dans ce déplorable
système, et... pardonnez-moi de pronon¬
cer ici un nom qui vous est cher... si Mlle
Lecomte, votre fiancée, assistait à cet in¬
interrogatoire , elle vous suplierait de
parler.
M. de Gentilly, visiblement ému, mais

cherchant à se dominer, baissait les yeux
et ne répondait.

— Songez qu'elle vous attend avec
anxiété et qu'il vous suffit de me donner
une explication acceptable pour que je
vous rende votre liberté... ce soir... à
l'instant... tandis que si vous continuez à
nier tout, je serai forcé de vous croire
coupable, et de vous envoyer... où l'on en¬
voie les prévenus d'assassinat.

« Ma foi! dit le roi, somme toute,
j'aime mieux les avoir pour moi que con¬
tre moi. »

Les jésuites rentrèrent et Henri IV fat
assassiné par Ravaillac.

L'assassin du roi était un bon élève des
jésuites. Lui poussèrent ils la main? Ou
le croit. Mais comment pourraient-ils le
désavouer? Lorsque Châtel, quelques an¬
nées auparavant, frappa le roi d'un coup
de poignard qui lui taillada la lèvre et lui
brisa une dent, on rechercha ses complices.
Un papier que l'assassin portait sur lui au
moment du crime et les aveux de Châtel
amenèrent le grand-prévôt à faire une
perquisition chez les jésuites. Le grand-
prévôt saisit un écrit du jésuite Guignard.
On y lisait :

« On a fait une grande faute, à la St-
Barthélemy, de ne point saigner la veine
« basilique, » c'est-à-dire royale. » Et plus
loin : « Faut-il donner le nom de roi de
France à un Sardanapale, à un Néron, à
un renard du Béarn ? » L'acte de Jacques
Clément est héroiqde.
L'Etat qui est désormais le roi, ne com¬

mettra pas la môme faute qu'Henri IV. Il
se souviendra que tout pouvoir civil aies
jésuites pour adversaires, et il leur fera
sentir le poids de sa main souveraine.Sint.
ùi sunt, aut non sint, disait le général de
l'ordre,, Les jésuites sont restés ce qu'ils
étaient. Leur constitution est immuable.
Leur art de parvenir n'a point changé,
leuis principes, leurs moyens d'action
sont restés les mêmes. S'emparer des
consciences pour s'emparer des fortunes,
gouverner les âmes pour gouverner le
temporel, est toujours leur procédé. Tran¬
siger, croire les apaiser par des faveurs
et par des privilèges, c'est faire un marché
de dupe. La Fontaine dit quelque part :

La paix est bonne de soi,
j'en conviens, mais de quoi sert-elle

Avec des ennemis sans foi ?

Aux jésuites s'applique cette maxime.
Avec eux, tout vaux mieux qu'un accom¬
modement. Comme Ravaillac au Béarnais,
ils parlent d'abord d'un ton doux et sup¬
pliant : « Au nom de Notre Seigneur Jé¬
sus-Christ et de la Vierge Marie, que je
voua parle sire ! » Ainsi s'annonce un
coup de couteau.

[National.)

Le jaune homme devint horriblement
pâle, ses traits se contractèrent; sa bou¬
che s'èntrouvit pour parler, et il dit d'une
voix assez ferme :

— Je n'ai rien de pins à vous répondre.
Je suis innocent. Faites de moi ce qu'il
vous plaira.
Le chef de la sûreté ne s'attendait pas

à cette résistance opiniâtre, mais il y vit
une preuve de plus de la culpabilité de M.
de Gentilly, et désespérant de l'amener à
un aveu, il changea aussitôt de manières
et de langage.

— Comment vous appelez-vous ? de-
mauda-t-il sèchement. Où demeurez-
veus ? Quelleest votre profession.

— Je me nomme Louis de Gentilly ;

j'habite rue du Mont-Thnbor, 72. Je suis
docteur en droit et premier clerc chez Me
Laboureau, notaire.
— Vous avez de la fortune ?
— Mon père en a.

Les achats de l Etat à l'étranger

Nous avions annoncé, il y a quelque
temps, qu'au lieu de se fournir dans nos
houillères, le Gouvernement avait passé
avec une compagnie anglaise un marché
pour la fourniture des charbons nécessai¬
res aux chemins de fer de l'Étal, et nous
avions protesté au nom de l'industrie fran¬
çaise ainsi sacrifiée.
La nouvelle de ce marché s'étant répan¬

due dans les centres houillers de la 2« cir¬
conscription de Valenciennes, M. Alfred
Girard, député de cette circonscription, a
adressé une lettre à M. le ministre des
travaux publics pour le prier de le rensei¬
gner exactement sur cette mesure quj
produirait le plus mauvais effet parmi les
ouvriers des mines.
M. le ministre des travaux publics a

répondu à M. Alfred Girard par une lettre
d'où nous extrayons ce qui suit :
En effet, par suite de sa situation le

j le long du littoral, le réseau de l'État ne
peut guère s'approvisionner que de char¬
bons anglais. Ces charbons sont d'excel¬
lente qualité, et les compagnies de3 Cha-
rentes, de la Vendée, de Maine-et-Loire et
et les Chemins Nantais n'employaient pas
d'autres combustibles.
Il est très-difficile de changea les habi¬

tudes des mécaniciens et de leur faire em¬

ployer des charbons de qualité inférieure,
en vue desquels les foyers des locomotives
ne sont pas d'ailleurs disposés.
Malgré ces difficultés, dans le but de

favoriser l'industrie française, l'adminis¬
tration des chemins de fer de l'État a pris
lors des dernières adjudications, les dispo¬
sitions nécessaires pour permettre aux
houillères françaises de soutenir la lutte
malgré la qualité inférieure de leurs pro¬
duits ; c'est ainsi que plus de la moitié des
fournitures (38,600 tonnes sur 76,000) a
été adjugée à des maisons françaises, dont
l'une, à la vérité, tire ses produits de
l'Angleterre, mais fabrique les briquettes
en France.
L'administration des chemins de fer de

l'État ne pouvait pas faire davantage en
faveur de l'industrie française sans s'écar¬
ter du principe de l'adjudication publique
qui lui est imposé par les règlements.

— Il est rentier.
— Vous ne demeurez pas chez lui ?
— Non.

Le chef de la sûreté fit toutes ces ques-
tionr d'un air presque distrait, écouta les
réponses pour la forme, pu^ après avoir
pris ou feint de prendre des notes :
— Connai3sez-vous M. Lheureux ? de-

manda-t-il tout à coup eu regardant l'in¬
culpé bien en face.
Au lieu de tressaillir à ce nom, qui était

celui du négociant assassiné dans la rue
de l'Arbalète, M. de Gentilly répendit,
sans montrer d'émotion :

— Pas du tout.
— Il n'a pas bronché : c'est bizarre,

pensa le chef de la sûreté.
[La suite auprochain numéro.)



iy R^IORT
^délégué des ouvriers
^jrpeixtiors ô.^ ia vm« do
ho d l'Exjposiîtloix niii-
toile de 1878.

Que^S erreurs typographiques s'éiant
glissées g ja composition, nous nous
ewpressoije ]eg rectifier.
Numérortantla date du samedi 22

mars : A jânga commençant par qua¬
trième facî,..,,epli5me ligne, au lieu de
salière rade, t-Co fi faut lire sablière
ronde.

Dernieraljnéa, si-ième ligne, au lieu
de faisantalte aux sa^ères de bnsis, il faut
lire : faisat latlxs aux sablières de brisis.

14° alina, 4e ligne, au lieu de : au ci¬
toyen Maèn, il faut, "m s au citoyen A/as-
sol.

Numér portant la date du dimanche -:
huitièmeilinéa, au lieu de s»nt coupés sur
le trait sus vrais principes, il faut lire :
sont coup sur le trait, son vrai principe.

« Hier, la ■musique du 15e de ligne a

joué la Marseillaise à la Pépinière. Elle a
été vivement lipplaudie. Le bataillon do
27e chasseurs#passait en ce moment. Le
commandant/Fa fait arrêter; on a formé
les fahceaujK, et. la. troupe a écouté l'hym¬
ne natioi/al militaire et civil »

Le 2i7e chasseurs à pied est le bataillon
qui esft désigné pour tenir garnison dans
notre ville, en remplacement du 81e de

j ligne dont nous annoncions hier le pro¬
chain départ.
Le commandant du 27e chasseurs et

ses braves soldats serout accueillis frater¬
nellement à Cette.

Société d'horticulture et d'histoire
naturelle :de l'Hérault. — Comité local
de Cette. — MM. les - membres sont infor¬
més qm M. le docteur Cathala tient à leur
dispostion de une à deux heures de
l'après-midi des graines de Ye-Goma et
de pëhers d'Amérique dues fi la bienveil¬
lant de M. de Lumaret,

• V ?

Chrmique Cettoise
Hier sir, M.Lisbonne, député de Cette,

a pris laiarole dans une réunion organi¬
sée à Motpeilier, au Cercle du Jeu-de-
Paume. 1. Lisbonne avait été invité à
fournir uelques explications aux répu¬
blicains e Montpellier, au sujet des der¬
niers vots de la Chambre et de son atti¬
tude persnnelle vis-à-vis de M. de Mar-
cère.

V

Disonstout de suite que l'honorable
député dinotre ville a pleinement per¬
suadé à so auditoire qu'il avait accompli
son devo' de républicain et d'homme po -

litique prvoyant, en posant à M. deMar-
cère la qustion qui mit fin à une situation
parlementire fausse dont souffraient à la
fois le gavernement, la Chambre et le
pays. C'et avec un légitime orgueil que
M. Lisboioe a répété à ses nombreux au¬
diteurs le paroles de félicitations que M.
J. Grévy ai a adressées à cette occasion.
Parlantlu vote des députés de l'Hérault

dans la qiestion de l'amnistie et dans
celle des purauites à exercer contre le
Seize-Mai,M. Lisbonne a soulevé à diver¬
ses reprise les applaudissements de l'as¬
semblée.
Cette soi'éc aura pour effet, nous n'en

doutons pis, de resserrer davantage les
liens qui missent les électeurs de l'Hérault
à l'un desplus vieux champions de l'idée
républicaine dans notre département.

Paris, 25 mars, soir.
Pans les cercles parlementaires on ne

croit pas que le cabi net intervienne dans
la question du retour à Paris, ainsi qu'il
le fitHéjà par l'organe de M. Lepôre. Le
minisère émettrait seulement un avis fa-
vorableet il ne poserait pas la question de
cabinet.,
Le vote final du Sénat est considéré

comme^ôiteux.

Barcarès, bal. fr. Edouard et Maria, 39
tx, cap Canal, vin.

Barcarès, bal. fr. 2 Amis, 25 tx, cap.
Heuric, vin.

Barcarès. bal. fr. Neptune, 28 tx, cap.
Aussenac, vin.

Barcarès, bal. fr. Yictor et Lucie, 33 tx, c.
Clerc, vin.

Bône, vap. fr. Touraine, 696 tx, c. Bon-
not, minerai.

Roses, vap. fr. Kabyle, 381 tx, cap. Par-
piel, minerai, M. Caffarel.

Tarragono, Barcelone, vap. esp. Rapido,
272 tx, cap. Calzado, diverses.

SORTIES
Du 24 mars au 25 mars

Allant à

Gênes, br. it. Salvatore, cap. Solvarii,
houilie.

Elseneur, tr.-m. aut. Juno, cap. Grando,
lest.

La Nouvelle, eut. fr. Anais, cap. Charles,
chaux.

Gènes, br.-goel. it. kndrea Dominica, c.
Sturbesi, houille.

Geostomunde, tr.-m.-goel. suéd. Gunilla,
cap. Janson, vin.

Valence, bal. esp. Sl-José, cap. Vicens,
lest,

Cadix, tr.-m. it. Giulio, cap. Montani,
lest.

Barcelore, vap. esp. Adelà, cap. Pi, di¬
verses,

Marseille, vap. fr. Elisa, cap. Vingi, re¬
lâche.

Rio, br. it. OrazioYrimo, cap. Checchi,
lest.

La Nouvelle, br.-goel. it. Protteto, c.
Macioni, soufre, relâche.

Marseille, vap. Persévérant, cap. Castelli,
diverses.

Tarragone, goel. fr. Jeune intrigant, cap.
Sanson, f. vides.

Valence, bal esp. Yen de la Salud, cap.
Ferra, f. vides.

175 fr.

De divers Objets d'art
En trois lots composés comme suit,

sur les mises à prix fixées par jugement
du T ibunal civil d'é Montpellier en date
du 19 décembre 1878.

premier lot

Un TABLEAU signé TMRS
Représentant les singes peignant
Mise à prix, 500 fr.

deuxième lot -

UN CHRIST EU MARBRE
Grande dimension

Mise à prix,
troisième lot

Trois Grandes Gravures anciennes
Encadrées

Représentant la Descente de Croix et des
Sujets religieux

Mise à prix, 120 fr.
La vente sera faite au comptant, par le

minis'ere du premier commissaire-priseur
requis, et il sera perçu 6 p. cent en sus
du prix d'adjudication.
S'adresser, pour plus amples renseigne¬

ments : 1° à Me FOULQU1ER, avoué à
Montpellier, rue Sainte-Croix, 1, vis-à-
vis la Mairie, poursuivant la vente ; —
2° à M® TRIAIRE-BRUN, avoué à Mont¬
pellier, rue Vieille-Intendance, 9, coli-
citant.

Pour extrait :

FOULQTJIER, avoué, signé

Albert Grévy $ar-,— On asyirq que
tira pour l'Algérie mardi prochain
s'embarquerait à Marseille.

BOURSE DE PARIS
Du 25 mars 1879

IVoti'velles de ]>:Ier
Parti pour Cette, le 20 mars, de Trieste,

tr.-m. suéd. Cari Johann, 426 tx,
1' cap. Nordin, douelles.

Arrivé le 8 mars, à New-York, tr.-m.
aut. Atlas, cap. Viduiich, lest,
parti de Cette, le 18 décembre
deraier.

'/0 amortissable.
- ex-coupon....

78.30 :
81.25 »/>>

109.70 »/»
113.55

Marine

Nous avons annoncé hier que Mlle
Agar, de la Comédie Française, donnera
prochainement une représentation dans
notre ville.Cette soirée est fixée à dimanche
prochain. Le spectacle sera composé d'hne
tragédie eu 5 actes en vers, de Corneille,
Rodogun", et du Barbier de Sévillc, la dé¬
licieuse comédie de Beaumarchais, qu'in¬
terpréteront avec Mlle Agar, M. Gibeau,
de la Comédie Française et plusieurs ar¬
tistes estimés de l'Odéou.

On lit dans YIndépendant des Pyrénées
Orientales :

ÉPAVES
Il a été trouvé sur la côte de Sérignan,1

une futaille vide en bois de chêne de la]
contenance de 500 litres environ, ayant 8|
cercles en fer et 4 en bois, initiales P. A,
n° 251.
La personne à qui elle appartient est

priée d'en revendiquer la propriété au
bureau de la marine.

MOUVEMENT DU JORT DJjL
ctf-

Venant de
Du

ENTREES
24 ^.u 25 mars

7
Cadaguès, bal. esP- St-José, 17 tx, can

Albert, vin, M. Maillé. K
Marseille, vap. N.Chéliff,, 756 tx, cap.

LachauP, diverses, M. Caffarel.
Barcelone, vamesP- Correo de Celte, 152

tx, cap. Corbeto, diverses.
Pliilippeville e' Marseille, vap. fr. Oran,

530 tx> caP- Cannac, diverses, M.
Caffar®1*

Nous recommandons tout particulière¬
ment la maison d'habillements pour hom¬
mes et enfants Ad. GODCHAU, 12,
rue du Faubourg-Montmartre, Paris.

Cette maison de confiance, connue pour
vendre le meilleur marché de tout Paris,
fournit exclusivement les Séminaires, Ly¬
cées, Pensionnats, etc. — Elle s'impose en
ce moment un sacrifice énorme pour con¬
tribuer à la charité et aux bonnes œuvres
des établissements de bienfaisance en li¬
vrant des vêtements complets de l»0 com¬
munion à II franc» (veston, pantalon et
gilet), le tout en drap noir fin très solide
et qui se vend i-àrtout 24 francs.
Grand cho;x de vêtements complets de In

drap noir :
Qualité extra 14 fr.
Riche extra.. 22
Cachemire Sedan superflu 28
Envoi franco du magnifique catalogueillustré à toute personne qui en fait Ja de¬

mande par lettre affranchie.
Ce catalogue-album, orné de riches gra¬

vures représentant les modes les plus ré¬
centes, indique d'une manière très claire
et très précise le moyen de prendre les
mesures soi-même pour éviter les retou¬
ches, dispenser des essayages et obtenir
un vêtement aussi soigné et aussi bien fait
que s'il sortait de chez les grands tailleurs
en rehom.

La maison du Grand-Saint-Antoine,
rue Ilolel-cte-Ville, 17, ainsi que la'maisonMouîDi r, rue Grand-Chemin, 27, ont
l'honneur do vouloir bien prévenir leurnombreuse clientèle, qu'ils leur mettront
chacun 5,000 kilos saucisson premierchoix, fabriqué à Cette, par nos deuxédiles charcutiers, aux prix du gros etdemi-gros, soit parkilog. ou demi-kilog.au prix de 3 fr. 60 le kilog., ainsi que lessaucisses sèches à 3 fr. le kilog.

de M0 FOULQUIER, avouéMontpellier, rue Sainte-Croix, vis-à'vis la pairie.

La Banque (Ses fonds publiesEtdesvaleurs industriellesSociété anonyme au Capital de1,500,000 Francs
siège social A PARIS.

16, rue du 4 Septembre\arge spécialement des ordresdeBourse
à Terme

Se

â VENDRE
Aux eTo^TE^ | Une MMSOwTflo te»ûhTà tâf

Le loi i- n ^es t- j tuée au Jardin des t\<.~ „aM r' 8'-uili 07 mars t*/9, à 2 heures pré- ' ' A m. FaiiF P°ur
y après-mijji, dans la salle des
delle 1» M°ntfellier, rue de l'Hiron-' ' y

tuée ail Jaram uc& r lc» S'**
i tous les renseignements'à M. Fauf1" P°up
cher, rue des Casernes, 31. >0Q-
le Gérant responsable P BARBET.1

A-
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Four Brest et Morlaix
Na/ire français Léonis

Cap. Béchet.
Pour Saint-Malo

Navire français Sans-Souci
Cap. Quintin.
Pour Dieppe

"wdepf.ndance, Cap. laudes
Pour St-Valéry, Abbeville
Navire français LoQUiaEC

Capitaine Gabon.
Pour Boulogne

Nav. Louis-Pierre-Marie
cap. Roussel.

Navire français Impératrice
Cap. Villemer.
Poùr Rouen

Nav. fr. Marie Bertiio,
capitaine Ménard
Pour Anvers

Navire à désigner.
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 donkekquf:

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

"*_ — —

ENGRAIS BITERROIS
Bon à toute culture
6 francs les 100 kiL, en bal¬

les, pris en gare dé Béàiérs.
S'adresser à M. Azàis Ber¬

nard, en'trèbreneur g1'" 6ra! des'
vidaiiges'. "à Bçaiërs (Hérault).

■mffim KT.vpts
DE

fi A PORTS
C®pclés en Fer

SPÉCIALITÉ DE ROUSSiLLON
j*tX

S.min s<( r 'n ££. T. Yivesrès
quai de Buse, 15, CLT'l k.H I 15

T

Le plus grand des Journaux (inanciei s
SEPTIÈME A.msréB
Paraît tous les Dimanches.

jx-vr Semaine pulltiqet et financière-. j* Rtudes sur las question s du jocr— I
Kenselgncments tlèfeilllfc sur tou¬
tes les Taies ts françaises S étran¬
gères : Ctainsile 1er. framways,
Assurances, Canatx agricoles ai
de naTigction.Charhoaiagss.Mi-
iios.Gaî.Aétellurirfe,et'.»Compte
rendu des Assemblées d'actinniiai-
reiel fi'oMi salaires—Arbitrages
avantageux- CouB'iils particuliers
par CorrespMÎants-WêaDce des
ikijpnns t: leur p-iï exact—Téri-

,B1||(,e Beati m des listes de tirage—Col-FnANtb leeiloB des anciens i rages- Cours
ullkiels de toutes les Valeurs co¬
tées ou ma cotées.

Prime Gratuite
LE BULLETIN ÂUïHEHÏiQUE
de» Tirages Financiers et des Valeurs à lot
PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS.

Document inédit, renfermant des indication*
qu'on ne trouve dans aucun journal financier.

ABONNEMENTS D'ESSAI

2EPremière Année
avkc la prisse gratuite

envoyer maitoat-poste ou timbres-poste
M, B«ae Taitbont-rari»,

Depuis le juin 1.878, LA GAZETTE DK
PARIS esi installée dans son hôtel de la. rue
Taiîbout,5Q, où ellea réuni tous les services
financiers utiles aux rentiers et cai Ualisie.s.

ÏMTé dq)qîiî © sp éciaieUn des plus grands progrès delà Médecin^mnrWr»« i o« .1— 1 - -t'ont. In rlpponvAvto d'un môrltonmo.rit. n lm«

Vente à Crédit.

«00,000 MONTRES
«le Genève

QiWltlM S (MdM
J'offre d'oîrejer fr- i
teste peîwiu» os! cl ft»
lia deaatde sffrantkit,
r.\,a«m illustré ooato-
Imit ton teireo de mon¬
trés arec nsasu or et

n 17 » «vs^oCApuaaiwa - v — - M V. .ils durasde reprtat- are* bossa? réfêretoe». Jelsdro
5D r. T.-1' pT recevoir réponse eSiuatrii"tiOB?.-Aimser
les .'. •mandes à M. PUGUl aîné, 9. av. des QoMlîns, Paris

_ HP Tnoderne,c'est la découverte d'un médicament à basel animaleet végétale, assimilable et inoffensif comme ta pain,et guérissant d'une manière constante, ces affections sisouvent incurables par les moyens ordinaires les r^iieuxdirigés; les maladies contagieuses, les dartres, lesscrofules, etc. La' théorie médicale explique \a puis¬sance extraordinaire du nouveau médicament. Unevaste pratique dans tous les pays du inonde la confirme
par les guérisons les plus inespérées. Le Docteur0LL1YIER s'est occupé pendant vingt ans de ces ma¬ladies spéciales, qui sont le plus grand fléau de l'hu¬manité et compromettent même les sources de la vie ;il a consulté tous les auteurs, comparé tous les essais,analysé tous les systèmes. C'est après ces étudesprofondes qu'il est arrivé à la découverte de ses mer¬veilleux Biscuits dépuratifs. Sa méthode fut d'abord
appliquée dans les armées en campagne; sans reposni régime, avec un succès prodigieux, bientôt elle futadoptée par tous les grands médecins et répandue dansle monde entier. L.es Biscuits-Ollivier se distinguentde tous les médicaments, ffe toutes les méthodes em¬ployées jusqu'à ce jour par des témoignagts authen¬tiques de garanties que seuls ils possèdent. Quatreans d'épreuves publiques, faites par cinq Connussionsde l'Académie, sur dix mille Biscuits. Guér'jions detous les malades, hommes, femmes et enfants. Appro¬bation de l'Académie nationale de Médecine. Autori¬sation du gouvernement. Vote d'une récompeise de

. 24,000 fr. /idinis dans les Hôpitaux par décret <^iaE*| —L'Academie conclut du résultat de ces épreus îueles médicaments du Dr OLLIVIER, sont ô'\ir}0mP0~srtioil constante et d'une préparation aussi parlie 1uepossible, qu'on peut les administrer sansà des individus J'aib!es, hêmoptysiques, qui ^peuventsupporter d'autres traitements, qu'ils peuvej par con~séquent rendre de grands services a humanité.(Extrait du rapport officiel au gouvernement C'est jus¬qu'au jourd'iiui le dernier remède s'ap/Hc^ant à cesmaladies, qui ait été soumis à l'examen d© 1 .-Académie,jugé comparativement, et reconnu supérieur.Les Biscuits-Ollivier guérissent prompte p eit et sansrechûte les maladies secrètes des deux sexq, pertes,écoulements, ulcères, engorgementsdes glande, dartresde toute nature, rougeurs du visage, démangeaisons.Accidents consécutifs de laboucliû, de la gorg, du nez?des yeux, des oreilles, toutes les affections corititution-
nelles, douleurs rhumatismales, les scrofuleshumeursfroides) et les vices du sang. C'est le traitemet le plussùr, le plus économique et le plus commode.Prix de la boîte de 52 biscuits 10 fr., de 2 biscuits
5 fr., avec l'instruction.
A PARIS, rue «Hé Rivoli, ©$* aular,et dus toutesles bonnes pharmacies d* g?lob*- Expédition directes

sans aucun signe extérieJr, contre mandat c«s postes
ou remboursement. Consultations gratuites d-midi à
6 h. et par correspondance. Echantillons ;ratis et
franco. avec prospectus, à qui en demande.

AU QUINQUINA '
D'ISNARDï Neveu et Oie

A ALGER
l.-Y. BERMfD et Cie, Successeur

Rue Charles-Quint, 5, à Alger.Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille (i87ij. — Médaille «Se bronà texposition agricole d'Alger (1876).SEULE RÉCOMPENSECette liqueur, préparée par M. ISKARDi neveu, se recommande par ses jropriétapérilives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement les vins :iquinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.
Sachant que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette pouf remplnos bouteilles vides d'un vermouth an quinquina qui ne sort pas de noire fabriÇlion, nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser foutes les bouteilles qne porteraient pas le cachet de notre maijon, L. -V. BERNARD, à Alger.

Spécialité d'etmages avec prime
MAISON L. TOUSSAINT

Horloger-Libraire, A.VIG-Z\TOINr
Principaux ouvrages " '

Chateaubriand, Géographi
par Thiefs, Dictionnaire

„Keme, Les Mystères duRoiip/e d'Eugène Sue, Les Confessions dë/.-«A Rousseau, 1.îilk's do la Science et de l'i/i lus trie Par L Figuier. Œuvres complètes de Bu/fon, etlotis ces ouvrages sont.pïMiés en Séries, à 1 fr. 50 la série.Les primes sont garanties de première-qualité.
. ,[S'adresser à M. Pinède-Pournier.

sensHtmasiis

(ioniiiHsoHHalrem \m

li'lIXE l*IiOSi2iEK, 4 a
BOIADBA ÏJX

LOCATION M TRANSPORTS
Cerclés en fer

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

G. THOMAS
■13, Quai du l'unt-Neu.f, 13

CETTE (HÉRAULT)

Maladie» dé la Peay
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
BOUTONS PSORIASIS
ECZÉMAS PVT1RIAS1S
2, 50 le uaâet 3 fr. par-^TWe
fln s'ad-g^^ 'aoià Carré

ou à Touits.

nOPcTailles aux ExpOei"ûnsaj y n ladies

t L'ESTOMAC ET M VENTRE
DYSPEPSIE GASTRALGIE[CONSTIPATION \#|4 GASTRlTt-, çTC,
t
"1HE R SIGNA TURE

Guéri c 40

. talions élogieuses de MM.
les médecins

onilrt\JUx certificats de guérison.

la

Ce Itloniteut
à £otsPARAISSANT TOCS LES DIMANCHESeenl journal financier qui publie la liste eflicieile des tirages de toutes les Valeurs françaises et étrangère».LE PLUS COMPLET (16 pages de terte) LE MIEUX RENSEIGNÉuno causerie financière, par le Baron LOUIS ; une Reme de tente» la Valeur» ; les Ar¬bitrages avantageux; le Pris esact dos Coupons; tons les Tirage» «m» «caption; dmdocuments inédits ; la cote officielle de la Banqne et de la Doom.On s'aboane à Puis ; A3, rue de Londre*.rtOTA. -Ld prix du l'abonnement peut etre envoyé en timbres-poste ou en mondât.

_

Guéris par les CIGARETTES ESPIC. 2 fr. la boite.
tDpprcswIoiîK, Toux. Biiumes, Mévrolgres.Dans toute» les Pharm.da France.—PARIS. Vente en gros, J.ESPÏC, rueSULataro, 428.— Exiger cette signature sur chaque Cigarette

RQUE DÎ5 FABRIQUE
wjilij.?" Quinquina Bravais

EXTRAIT LIQUIDE' CONCENTRE DES5 QUINQUINAS GRIS, JAlUfE» BOOGEjjTous les estomacs, même les plus dtHlilès,
(pipporrcn* très-bien le QXJIISrQXTIKrA. BRAVAIS

T0WI0UE - APÉRITIF - RECONSTITUANT
meilleur,Le plus Actif, le plus économique de tous les Quinquinas, le pluslj\ prendre et à doser, le Quinquina Bravais se prend pur petites cuille»ée>|^(^^LoD»eiilépar un grand nombre de Médecins de France et de l'Etranger.

à général : PARIS, 8, Avtmue de la Grande-Armée.
Ne pas confondre avec celle dp les Pharmacics.-Éviter.les nombreuses imitations et contr,façm,s(iFer Dvalisé, du même Auteur.

o

; par la i)1 CiG Ui'AïkAï1, Lauréate l'Institut.Approuvé par l'Académie dé Médecine.feporlalion CUti6,11, Routine (Loire),Dépôt dans toutes les PUariuacies.
DEPOT : Pharmncie centrait)

CETTE. Imprimerifl
iphie A. GROS, qaai ûa Rose, 5. f .• J
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