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La Marine marchande

Nous donnons ci-après le compte-
rendu d'une réunion qui a eu lieu à
Marseille, pour traiter l'importante
question de la marine marchande :

Dimanche, à 3 heures de l'après-
midi, a eu lieu dans le local des Fo¬
lies-Bergères et sous la présidence
de M. Maglione, ancien maire de
Marseille, une importante réunion de
la marine marchande.
MM. Bouquet et Labadié, députés

des Bouches-du-Rhône, assistaient
à cette réunion où il y avait un mil¬
lier de personnes.
M. Maglione, en prenant posses¬

sion du fauteuil de la présidence, a
fait part à la réunion de la composi¬
tion du bureau. MM. Leprat, Meiffet,
Nel, Tricon et Marquier,assesseurs;
MM. Romano et Pignet, secrétaires.
M. le président a donné lecture

des lettres de M. Barne, sénateur,
de M. Bouchet, député, et de M.
Ramagni, maire de Marseille, s'ex-
cusant de ne pouvoir assister à cette
réunion.

M. Maglione a exposé ensuite,
dans un bon discours nourri de faits
et souvent interrompu par de cha¬
leureux applaudissements, le pro¬
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m. lecoq se dérobe

Enfin, il n'a pas pu justifier de l'emploi
de son temps pendant les deux nuits du
12 an 13 et du 13 au 14 janvier ; et le ma¬
gistrat chargé d'instruire cette grave af¬
faira a reçu d'une personne qui ne s'est
pas fait connaître une lettreécritetout en¬

gramme tracé par le comité d'orga¬
nisation des industriels et ouvriers
maritimes : Résolution à prendrepour
la protection de la marine marchande
et des industriels et ouvriers mariti¬
mes.

En résumé, M. Maglione a dit :
« Nos ouvriers des ports veulent bien
de l'égalité mais à la condition que
cette égalité soit réelle, qu'il y ait
réciprocité dans les traitements in¬
ternationaux et que celle-ci ne soff
plus un vain mot.

» Il faut à tout prix arrêter la dé¬
cadence de notre marine marchande.
Il le faut dans l'intérêt de notre com¬

merce, qui ne doit pas être à la merci
de l'étranger et dans celui de nos.
ouvriers des ports et de nos chantiers
de construction. Il le faut pour
l'honneur de notre pavillon, pour la
conservation de snos équipages de
guerre, pour le recrutement de nos

gabiers et de nos timoniers ; pour la
formation de notre marine militaire

qui a donné tant d'héroïques défen¬
seurs à la patrie envahie par les ar¬
mées allemandes. Des marines riva¬

les, les unes disposent de capitaux
plus considérables; elles possèdent
des colonies plus nombreuses, un
commerce immense, une flotte mar¬
chande qui compte en Angleterre

tière par Lecoq, une lettre dont le conte¬
nu équivaut à un aveu.
Le double crime perpétré rue de l'Arba¬

lète y est annoncé, sous forme de menace,
à Marie Fassitt, dans les termes les plus
clairs et les plus explicites.

A cet ensemble de preuves accablantes,
l'accusé n'oppo3e que des dénégations sè¬
ches, démenties par les faits et par les té¬
moignages.
Il se retranche dam un silence qui le

condamne, et quand il parle, c'est pour se
plaindre qu'on ne l'ait pas confronté avec
le sourd-qjuet, qui a été arrêté portant
dans une malle le cadavre de la femme.

La confrontation qu'il réclame avec tant
d'instance n'a pas pu avoir li eu, par suite
d'un incident très-regrettable.

Le sourd-muet s'est évadé au moment
où on venait de l'extraire de la prison de
Maïas pour le mettre en présence de Le¬
coq.

18,394 bâtiments à voile, jaugeant
5,696,018 tonneaux, et 3,216 va¬

peurs avec un tonnage de 3 millions
i\2 de tonnes. Les autres naviguent
avec un personnel pauvre, habitué
sous des climats rigoureux à un sa¬
laire réduit, n'ayant d'autre indus¬
trie que celle de la mer et qui vient
dans nos ports enlever à notre ma¬
rine unJ*einïe plus en plus restreint
et avili par l'abondance de l'offre.
Les armateurs comptent que le prix
moyen des frets est tombé, en 1878,
à 35 francs après avoir atteint 126
francs et même 130 francs de 1850
à 1869.

» C'est cette invasion constante et

absorbante des pavillons étrangers
que nos ouvriers des ports deman¬
dent à arrêter, non pas par des pro¬
cédés qui nous exposeraient à des
représailles inévitables, mais au
moyen d'une sage et juste assistance
accordée à la marine française sans

compromettre le principe de la liberté
des échanges si favorable au con"
sommateur.

» Nos députés, nos sénateurs écou¬
teront les vœux des ouvriers, dictés
par le patriotisme le plus pur. Ils ne
voudront pas que sous le gouverne¬
ment de la République, sous un gou¬
vernement qui doit donner aux affai¬

On ne connaissait encore ni son nom ni

son domicile, et, malgré les reckerches
le3 pins actives, on n'est pas parvenu à le
retrouver.

C'est Lecoq père, aidé par un agent in¬
fidèle, qui a favorisé celte évasion.
Il a passé à l'étranger avec l'agent qu'il

a embauché, et sa fuite prouve surabon¬
damment que l'accusé est coupable.
En effet, Lecoq père avait entrepris de

démontrer l'innocence de sod fils. 11 a pu
y croire d'abord, et c'est parce qu'il n'y
croyait plus, parce qu'il savait que le
muet reconnaîtrait Louis Lecoq, qu'il a
fait disparaître ce témoin compromettant.

La justice ne pouvait pas se laisser dé¬
sarmer par une manœuvre audacieuse qui
n'a eu pour but que d'empêcher la vérité
de se faire jour.
L'auteur du massacre de la rue de l'Ar¬

balète ne doit pas bénéficier des coupables
agissements de son père.

res une large impulsion, nos quar¬
tiers maritimes soient dans la détres¬
se et nos ouvriers frappés dans leur
existence. Nos législateurs sauront
trouver les moyens de ramener la
prospérité dans nos ports, la vie dans
nos chantiers de construction, l'ali¬
mentation dans nos bassins de ra¬

doub. Us auront à cœur d'augmenter
l'influence du pavillon français et
d'assurer ainsi à nos ouvriers des
salaires et un bien-être que nos ou¬
vriers demandent à leur intelligence,
à leur probité et à leur trovail. »
M. Romano a demandé que les

conclusions de la commission parler
mentaire de la marine marchande,
tendant à la prime, à l'armement,
soient prises en considération. Il a

déposé sur le bureau une adresse à
nos représentants.
M. Perrée, capitaine au long cours,

dans une allocution très applaudie, a
combattu point par point le discours
prononcé à la Chambre lors de la
première discussion du projet de Toi ^
sur la marine marchande, par M. le
ministre de la marine.
M. Bouquet combat la surtaxe de

pavillon parce que si l'on augmente
les droits de quai, ce sera la mar¬
chandise qui en supportera les con¬

séquences, Il se déclare partisan de

Il importe à la société que le châtimen
du meurtrier ne soil pas retardé et que les
victimes d'un crime abominable soient

promptement vengées.
Ce meurtrier qui n'a pas craint de frap¬

per un vieillard sans défense et de poi¬
gnarder lâchement une maîtresse que
peut-être il avait aimée, c'est Louis Le¬
coq.
Les faits ont été exposés. Il reste à faire

connaître l'homme.
Sa conduite était régulière, et il n'a pas

de mauvais antécédents, ou du moins il
n'apparaît pas que, depuis son retour en
France, il ait commis aucun acte répré-
bensible.
Il 3 acquittait exactement de ses devoirs

professionnels ; sa sitnation pécuniaire
était bçmae et il était à la veille de se ma¬

rier très-avantageusement.
On peut même se demandersi la crainte

d'une rupture , qu'aurait certainement
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yement de la marine française qui
nous débarrassera de la marine étran¬
gère.
M. Servia déclare qu'en sa qualité

de capitaine au long cours, il a aussi
des concurrents. Ce sont les officiers
de la marine de l'Etat qui viennent
prendre les commandements de \
grands paquebots de la marine mar- j
chande, grâce à la protection du j
ministre. |
M. Bouquet insiste pour qu'on I

précise en quoi consiste la protec- i
tion.

Après diverses modifications, l'a¬
dresse des industriels et ouvriers ma¬

ritimes est mise aux voix et adoptée
à l'unanimité.

L'assemblée décide que l'adresse
sera remise au préfet par le comité
d'organisation de la réunion.
M. Audibert, président du cercle

des capitaines marins au cabotage,
prie l'assemblée d'émettre le vœu

que l'Algérie soit assimilée à la Fran¬
ce.

y-

La séance est levée à 5 heures et

demie.
■ (La Jeune République.)

—

Les projets de I. J. Ferry
DEVANT LES CONSEILS GÉNÉRAUX

Vingt-neuf conseils généraux jusqu'à
présent se sont prononcés sur les projets
Ferry.
Treize conseilsont manifesté leur adhé¬

sion, soit par l'adoption des vœux favora¬
bles à ces projets, soit par le rejet des
vœux hostiles. Ces treize conseils sont
ceux des départements suivants : Ain,
Aisne, Allier, Ariége,Bouches-du-Rhône,
Cantal, Loir-et-Cher, Meurthe-et-Moselle.
Oise, Somme, Saône-et-Loire. Vosges et
Tonne.

Seize conseils généraux, au contraire,
ont adopté des vœux hostiles aux projets
Ferry. Ce sont ceux des départements sui¬

vants : Cher, Côtes.-du-Nord, Dordogne,
Eure, Loire-Inférieure, Lot, Maine-et-
Loire, Morbihan, Orae, Pas-de-Calais,
Pyrénées (Basses), Pyrénées (Hautes),
Seine-Inférieure, Tarn et Vaucluse. Il est
à remarquer que dans le Lot la majorité
est républicaine.
Rappelons à ce propos que, sur 90 con¬

seils généraux, il y en a 57 ayant une
majorité républicaine et 33 seulement
ayant une majorité réactionnaire.

Affaires d'Egypte
Le Journal des Débats a publié hier la

note suivante :

L'entente la plus complète s'est établie
entre les gouvernements français et anglais
sur la politique à suivre vis-à-vis de l'E¬
gypte. Les deux cabinets viennent d'a¬
dresser à Constantinople une dépêche par
laquelle ils prennent acte de l'offre que la
Sublime-Porte leur a faite au premier mo¬
ment de déposer le kéiive.Ils ont, en mê
me temps, notifié à ce dernier leur inten¬
tion de se réserver pour l'avenir toute li¬
berté d'action à la suite de la violation
des engagements qu'il avait contractés
avec la France et l'Angleterre.
Après avoir reproduit ces renseigne¬

ments, le Temps ajoute qu'une note iden-
ticuea été expédiée aukédive par le gou¬
vernement français et le gouvernement
anglais. Cette note réclame du kédive
l'exécution de l'engagement qu'il avait
pris de.faire figurer au nombre de ses mi¬
nistres un Anglais et un Français. Mais
elle écarte toute question de personnes
et ne demande pas la rentrée en fondions
de MM, Rivera Wilson et de Blignières,
De plus, la note anglo-française n'impose
nullement au kédive, comme on l'a pré¬
tendu, l'obligation de ne renvoyer ses fu¬
turs ministres européens qu'avec le con¬
sentement de la France et de l'Angleterre.

JillMBj'llIllIji l'if »! iiwihmMu**»»—a—a

a pr ime à l'armement, .prime qui ne
sera remise à l'armateur que tout au¬
tant qu'il n'emploiera que des ouvriers
français.
Sur l'observation d'un membre de

l'assemblée, M. Bouquet dit que le
succès de la marine marchande dé¬

pendait du gouvernement. Donc, les
armateurs et les ouvriers du port
n'ont qu'à adresser leur doléances à
M. le Préfet, représentant du pou¬
voir central.

M. Marin demande quels seront les
bénéfices que les ouvriers retireront
des primes que l'on veut accorder à
la marine marchande. Il désirerait

que la prime arrivât jusqu'à l'ouvrier.
M. Leprat demande que l'on sti¬

pule dans le projet de loi que le
constructeur ne puisse employer que
le quart des ouvriers étrangers.
M. Ricoux affirme que l'armateur

français n'employait pas d'ouvriers
étrangers, et que si ces derniers tra¬
vaillaient dans nos chantiers, c'était
parce qu'ils étàient employés par les
fournisseurs.

-Un honorable citoyen dit ensuite
que la semaine dernière un maître
gréeur qui fait travailler 14 ouvriers,
8 étrangers et 6 français, venait de
mettre sur pieds les 6 français, con¬
servant les étrangers dans son chan¬
tier.
M. Meiffret, l'un des assesseurs,

fait remarquer à l'assemblée qu'il y
avait dans son sein des armateurs

qui emploient des chefs et des four¬
nisseurs étrangers.
M. Ricoux proteste.
Plusieurs voix. — Il y on a un

dans la salle.

M. Leprat déclare être pour la
protection parce que plusieurs arma¬
teurs étrangers son venus s'installer
en France. 11 croit que c'est le relè-

\

amenée la découverte de ses relations avec

la femme qu'il a tuée, ne l'a pas poussé à
se défaire de cette femme.
C'est ce'que le jury aura à apprécier.
Mais si Lecoqm'était ni un débauché

ni un dissipateur, il est notoire qu'il n'avait
pas d'amis, qu'il ne fréquentait pas le
monde, qu'il ne recherchait aucun des
plaisirs permis à son âge, en un mot qa'il
menait une existence solitaire, presque
mystérieuse.
Enfin, il a toujours montré un caractère

tout à la fois violent et dissimulé.
Un tel homme a bien pu préparer et

exécuter les deux crimes de la rue de
l'Arbalète.
En conséquence de quoi, Lecoq (Louis-

Albert) est accusé d'avoir, etc., etc.
La lecture de cet acte d'accusation fut

écoutée par les jurés et par le public de
l'audience avec une attention religieuse.
Le nabab lui-même n'en perdit pas un

mot, car il comprenait parfaitement le
français.
Louis Lecoq l'entendit avec un air d'in¬

différence qui était bien fait pour étonner
les vieux habitués de la cour d'assisses.
On aurait juré que ce n'était pas de lui

qu'il s'agissait.
11 se leva de nouveau, sur l'invitation

du président, qui lui dit :
— Les charges relevées coutre vous

sont graves. Tous les discuterez au cours
de l'interrogatoire.
Mais je dois d'abord vous demander si

vous persistez à nier tonte participation
aux crimes dont vous êtes accusé ?
— Absolument, répondit d'un ton ferme

Louis Lecoq.
— Alors, il est do mon devoir de vous

faire observer que vous voiis engagez dans
une mauvaise voie.
Tous allez me comprendre.
L'accusation affirme, et elle prétend

prouver que vous êtes l'auteur de. deux
meurtres exécrables.
Mais elle s'abstient de préciser le 'mo¬

bile qui vous a poussé à les commettre.
Vous êtes trop intelligent pour ne pas

sentir que votre culpabilité serait aggra¬
vée ou atténuée, selon que vos actes au¬

raient eu telle ou telle cause.

Ainsi, par exemple, s'il était établi que
vous avez frappé M. Lheureux et Marie
Fasrit, dans un accès de colère, vous se¬
riez certainement plus excusable que si
vous les aviez tués avec préméditation.
— Je n'ai aucune excuse à invoquer.

Je suis innocent, voilà tout.
Cette réponse, faite simplement, pro¬

duisit une vive impression.
— C'était dans votre intérêt que je vous

engageais à changer de système, reprit le
président. Peut-être regretterez-vous de
ne pas avoir suivi mon conseil.

Je vous invite maintenant à répondre

Un des honorables négociant de Cette
nous écrit pour se plaindre que les ton¬
neaux d'arrosage ne continuent pas leurs
fonctions jusqu'au bout du qaai de Bosc.
Il est très rare, nous dit-il, que Ton gra¬
tifie les propriétaires de l'extrémité de ce

quai d'un arrosage constant. C'est à se

demander si ces propriétaires paient ou
non leur imposition.
Nous nous faisons volontiers, auprès de

qui de droit, l'écho de cette réclamation,
persuadé que Ton donnera une juste satis¬
faction à des contribuables qui ne récla¬
ment que ce qui leur revient de droit.
La saison poussiéreuse dans laquelle

nous commençons à entrer justifie en¬
core plus celte réclamation.

Les hommes faisaut partie de l'armée
territoriale, ayant accompli leur période
d'instruction sont rentrés aujourd'hui dans
leurs foyers.
Leur instruction a été accomplie avec

beaucoup de rapidité, tout enjtenant comp¬
te, bien entendu, du peu de temps (13
-jours) réservé à leur éducation militaire.

Nos joûteurs cettois ne laisseront pas
passer le tournoi nautique des fêtes de
Marseille sans se mesurer avec les cham¬
pions phocéens.

Nous pensons que la pléïade des joû¬
teurs est encore assez nombreuse et que le
Sauvaire, le grand Tambour, le Gauchtr,
Pascalou, le Mousse, etc., tiendront à hon¬
neur de représenter dignement la ville de
Cette dans le tournoi qui doit avoir lieu
prochainement à Marseille.

Le Bommé Lagarde (Joseph), journalier,
sans domicile fixe, a été arrêté hier, à
10 h. du soir, dans la rue des Casernes,
eu flagrant délit de vol d'une caisse de
marchandises de l'étalage du Bazar
cet lois.

nettement aux questions que je vais vous
adressre.
Elles ne doivent pas vous embarrasser

puisque vous êtes innocent.
A quelle époque êtes-vous rentré en

Frauce ?
— Il y a six ans.
•- Vous veniez d'Allemagne?
— Oui, monsieur. De Heidelberg oùj'étais à l'Université.
— N'y fréquentiez-vous pas assidûment

la maison d'un docteur en théologie?
— Oui. J'avais demandé la main de sa

fille et je l'avais obtenue, mais mon pères'est opposé à ce mariage.
— Nous reviendrons sur ce point toutà l'heure. Vous aviez, avant de séjourner

eu Allemagne, habité l'Angleterre?
— Oui, pendant plusieurs années.
— Alors, vous parlez anglais.
— Parfaitement.

(La suite au prochain numéro.)
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Le nommé Rouveroles, âgé de 29 aus,
a été arrêté hier, à 7 h. du soir, en fla¬
grant délit de mendicité en s'introduisanl
dans les maisons.

Paris, 29 avril, soir.

j Les délégués des Chambres de com-
; merce et des Chambres consultatives fa-

| vorables à l'industrie se réuniront le lar
j mai, au Grand-Hôtel.

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 28 au 29 avril 1879
Naissances

3 Filles, 2 Garçons
DÉCÈS

Antoinette Gilles, 87 ans.
Marie Sabatier, 62 ans.
1 enfant en bas âge.

| Plus de cinquante chambres ont déjà
\ adhéré ; dix auîres adhésions sont encore
jj attendues.
| — L'assemblée bulgare élira probable¬
ment aujourd'hui le prince de Battenberg
comme roi de Bulgarie.
— Les grèves des tisseurs et des maçons

continuent à Lyon.

I

Paris, 29 avril, matin.
Il est sérieusement question, dans le

monde diplomatique, de la prochaine ap¬
parition d'une circulaire de la chancelle¬
rie allemande, tendant à une réunion de
délégués des puissances pour arriver à
une entente des gouvernements contre
les révolutionnaires. Ce projet fut sur le
point d'être mis à exécution lors du
Congrès de Berlin, et le langage des feuil¬
les berlinoises donne à penser qu'il va re¬
naître.

— La chancellerie aura terminé, avant
la réunion de la Chambre, le dépouillement
des dossiers de tous les condamnés de la
Commune.

— On parle d'un scandale, rappelant
l'affaire Germiny ou l'incident Rouvier,
dans lequel un homme politique serait
impliqué.

Paris, 29 avril, matin.
Il est certain que des démarches sont

laites auprès de M.Dufaure par un groupe
de jeunes députés pour le déterminer à
rentrer dans la politique militante. Natu¬
rellement, ces jeunes députés seraient les
collaborateurs du vieux parlementaire, s'ip
revenait au pouvoir.
— Les mineurs de la compagnie houil¬

lère de Lourches, près de Lille, viennent
de se mettre en grève.
A Mons, le mouvement gréviste se gé¬

néralise.

— Une centaine de pèlerins français
sont arrivés à Rome, conduits par leur
cicerone habituel, le vicomte de Damas.
Ils n'ont été reçus pas le pape que sur l'as¬
surance que leur visite n'avait aucun ca¬
ractère politique.

— Les journaux de Mons rapportent
l'expulsion du supérieur de la maison des
capucins, en vertu d'une décision du mi¬
nistère belge. Ledit supérieur a été invité
à quitter le royaume, pour s'èlrè trop oc¬
cupé de politique.

h

Paris, 29 avril, soir.
Le prochain conseil des ministres, qui

aura lieu samedi, décidera si des décrets
présidentiels doivent annuler comme illé¬
gaux les vœux émis pir certains conseils
généraux en guise de protestations contré
les lois Farry.
— Les affichages révolutionnaires ont

redoublé à St-Pélersbourges. Toutes les
troupes sont sur pied.

BOURSE DE PARIS
Du 29 avril 1879

K 0/ 7q on Q v
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Marine

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 28 au 29 avril

V.enant de
Marseille, vap. fr. Soudan, 587 tx, cap.

Raoul, diverses.
Alger, vap. fr. Chêliff 756 tx, cap. La-

chaud, diverses.
SORTIES

Du 28 au 29 avril
Allant à

Brest, br.-goel. fr. Léonie, c. Bechet, vins.
Spaleta, br.-goel. aut. ilarietta C, c. Su-

cich, houille.
Scoglietti, br. goel. aut. Amabile Teresa,

c. Garugna, f. vides.
Soller, bal. esp. Yen de Salud, c. Borras,

lest.
Barcelone, vap. esp. kdela, cap. Pi, di¬

verses.

Marseille, vap. fr. Durance, cap. Arnaud,
diverses.

Marseille, vap. fr. Président Trop long,
cap. Mattei, diverses.

Barcelone, vap. esp.Correo de Cette, cap.
Corbeto, diverses.

St-Pétersbourg, tr.-m. norw. Caleb, cap.
Tillisch, vin.

Rio-Janeiro, tr.-m. goel. n.Knut klfson,
c. Pedersen, vin.

Kouvelles de Mer
Arrivé le 22 avril, àElseneur, tr.-m. goel.

pruss. GrafT Negerdank, c. Kin-
dorff, sel, parti de Cette le 30
janvier.

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 guérison en attes¬
tent l'etficacité contre l'Anémie, 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 Thompson

consiste dans la combinaison de sesGout¬
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 vie sous l'influence
de ces deux médicaments.
Pour se convaincre des cures opérées

en France par la méthode du docteur Sa¬
muel Thompson, on est prié de s'adresser
au dépositaire, M. Pailhès, pharmacien à
Cette, qui délivrera, gratuitement, une
petite brochure destinée à faire connaître
cet intéressant traitement.

LA

PESTE
Lt meilleur préservatif contre l'épidé¬

mie est la poudre Ferey (privilège royal).
Désinfectant énergique et sans odeur,
très supérieur au paénol. Assainit, conser¬
ve Tair pur des habitations, évite l'infec¬
tion des éviers, plombs, fosses, water-clo-
selts, etc. Attestations nombreuses. Em¬
ploi facile, économique. La boite pour 15
litres, 1 fr. 20 franco.— E. FORCADE et
O, 17, rue Grange-Batelière, Paris, et
dans les bonnes pharmacies et épiceries.—
DÉSINFECTION IMMÉDIATE ET GA¬
RANTIE DES NAVIRES DE TOUT TON-
NAÇE.— On traite à forfait.

'AVIS INTÉRESSANT
Nous ne saurions trop engager le public,

lorsqu'il s'agit de capsules de toutes sor¬
tes, telles que : goudron , térébenthines
éther, huile de ricin, huile de foie de rnor
rue, à la créosote de hêtre, balsamique,
créosotées, etc., de demander la marque
Thevenot, si avantageusement connue
pour plusieurs raisons :

1. Parce qu'en M. Thevenot le malade
a affaire à l'invateur réel du dernier pro¬
cédé de capsulation ; procédé qui sert à
obtenir les capsules dites : perles, gouttes,
globules ( voir Codex, page 566, et l'Of¬
ficine, page 326 ) ;

2. Que M. Thevenot, par l'économie
que lui procurent ses moyens de fabrica¬
tion et les frais énormes qu'il évite, peu
livrer ses produits à très-bon marché
( Ttnarquez les annonces qui suivront ) ;
3. Que les produits de M. Theve not sont

de qualité irréprochable. Le nombre tou¬
jours croissant des consommateurs est là
pour justifier cette assertion.

UN BON CONSEIL POUR TOUT LE MONDE
La plupart des innonfbrables maladies

qui frappent l'humanité TAnemie, le Ra¬
chitisme, les Dartres, les Eczémas, la Phlhi-
sie, la Goutte, le Cancer, etc., ont pour cau¬
se une altération du sang. D'un côté l'hé¬
rédité, de l'autre les causes nombreuses
d'épuisement, dedébilitatioif, de contagion
et d'infection auxquelles la civilisation
nous soumet journellement,' augmentent
dans des proportions effrayantes le nom¬
bre des individus dans les veines desquels
coule un sang impur ou vicié.
Nous devons tous nous efforcer de sup¬

primer les vices originaires ou acquis de
notre organisme, et pour cela avoir recours
à la médecine tonnique et dépurative; for¬
tifier le sang, purifier le sang, le débar¬
rasser de tous les principes morbides,
causes de maladies, c'est assurer à chacun
une santé inaltérable. Le plus efficace et
le plus agréable des médicaments employés
pour obtenir ce merveilleux résultat est
sans contredit le Rob Lechaux, dépu¬
ratif végétal, contenant à un degré de
concentration inconnu jusqu'à ce jour
tous les principes toniques, rafraîchissants
et dépuratifs du Cresson et de la Salsepa¬
reille rouge, étroitement unis à Tiodure de
potassium. — Notice franco. Le flacon 4
fr. ; expédition franco de 6 fi. contre man¬
dat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux, Pharmacie normale, rue Sain¬
te-Catherine, 164.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

VOULEZ-VOUS RESTER JEUNE ?
Aux hommes et aux femmes sur le re¬

tour, aux vieillards dont les forces s'étei¬
gnent, l'usage du Rob Lechaux dépu¬
ratif végétal, aux sucs concentrés etrodu-
rés de Cresson et de Salsepareille rouge,

étroiten eut unis au quinquina et à l'écor-
ce d'on• nge.amère, rendre, la vigueur qui
s'enfuit, leur permettra d'éviter les infir¬
mités séiiiles, et eu rétablissant l'équilibre
entre les éléments constitutifs du sang,
leur"donnera le moyen d'éviter et de gué¬
rir les différentes espèces d'apoplexie et
de congestion.

■ Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

AUX MÈRES DE FAMILLE
Jeunes mères dont les enfants sont pâ¬

les, chétifs, lymphatiques, donnez-leur
avant le repas une cuillerée de Rob Le¬
chaux. Ce précieux tonique dépuratif,
composé de Cresson et de Salsepareille,
étroitement unis au quinquina et à l'iodu-
re de potassium, tonifie avantageusement
les fibres, stimule la nutrition, favorise la
transformation de3 globules blancs de la
lymphe en globules rouges du sang, pré¬
vient et guérit rapidement les engorge¬
ments ganglionnaires, le rachitisme et
même les scrofule». Avec cette médication,
beaucoup'plus efficace que le sirop de Por¬
tai, plus active que l'huile de foie de mo¬
rue qui répugne tant, vos enfants retrou¬
veront en quelques semaines l'appétit, les 1
couleurs, la force et la vigueur dont l'ab¬
sence vous afflige tant.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

CE ÛUIL FAUT SAVOIR
A tous cëux qui sout ou ont été atteints

de maladies contagieuses, vénériennes sy¬
philitiques, on ne saurait trop recomman¬
der le Rob Lechaux, aux sucs concen¬
trés et iodurés de Cresson et de Salsepareil¬
le rouge, qui les débarassera des vices im¬
purs qu'ils portent dans le sang, et qui,
les guérissant radicalement, leur permet¬
tra de créer des familles pour lesquelles ils
n'auront pas à redouter la transmission de
leur maladie, transmission si fréquente de 4

nos jours. \
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

A Louer
Qrai de. Bosc

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

AVEWiDRE
Un Canot de plaisance.
Une petite Nacelle.
Ponts de Cal fat.
Une Meule à aiguiser (montée).Un Banc de charpenlier.
Divers Outils de charpentier et Oalfat.Udc Cabane en bois.
S'adresser au Dock Richelieu.

Emile P0MATH10
Commissionnaire de Transport

QUAI D'ALGER-DARSE, 19
(Maison Dauphinl

AGENCES
Une Société désire avoir des Agences

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

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

UN JEUNE HOfflME
de 17 ans, connaissant parfaitement l'es¬
pagnol, désirerait trouver un emploi dans
une maison de co nmerce ou une adminis¬
tration quelconque,

S'adresser au bureau du-journal.

Hernies, Hémorrhoïdes, Rhumatis¬
mes, Goutte, Gravelle, Maladies de la
Vessie. — Traitement du Docteur PA-
QUIER, — Ecrire au Docteur CHOFFr,,
240, rue Saint-Jacques, Paris (Voir auxknnonces). G. — 1-3.
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Le Gérant-responsable P. BARBET.
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PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE - ANCIENNE MAISON YONS

5, quai de Bosc, 5.
D

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

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

NOUVELLE ORQANISATION -ft- PARTIH IDE MAI 1879

PAPIERS

Papiers blancs 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.

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 IRIA6ERIE

Imitation de peinture.

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

Chromolithographie.
Oléographie.
Images religieuses.
Emblèmes.
Cartes de menus.
— genre camaïeu.
— de fantaisie.
— à fleurs.
— à sujets.

FOURNITURES
DE BUREAU

Registres de magasin et
sur commande
livrés en 48 h.

Réglures de tout:s sortes.
Copies de lettres.
Plumes Humbolt.

— Alexandre.
— Mallat.
— Cettoise A. Cros.
— ' Hinsch-Vell. •

Porteplumes..
Crayons.
Encriers de bureau.

— ordinaires.

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

Pains à cacheter.

CETTE MAISON N'EST PAS UNE SUCCURSALE
t«<Sl

NAVIRES EN CHARGE

Pour Brest et Morlaix
Navire français LéonieU"

Cap. Béchet.
Pour Caen

Nav. fr. Sirène, cap. Laroque.
Pour Lorient

Henri Léontine, cap. LeTallec,
Pour Rouen

Navire à désigner.
Pour Saint-Valéry, Abbeville

Navire à désigner.
S'adresser à M. A. SALONNE,

courtier maritime, à Cette.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Bu Nord.

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerqde

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

LOCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

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

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

CETTE (HBBADLT)

COMPTOIR DE CHANGE
9RBNG0 ET BIEUF'KÊGlËit

Rue St-Guilhem, 12,
MON TPELLIER

SUCCURSALE ABÉZIERS
12, Rue de la République, 12.

PiO lèll. 1120 ans de succès. 11.50 la h"]SDetiMtat™ ~

psules j§;ëosoiées
A L'HUILS 1)15 7A.IKK

ou D> KM* DR MORUE

GUILLOTJOULON
Cocrtitnent 1* ramède certain des

Mtltdies amY«î08 respiratoires
telles que : 1'Asthme, les Bronchites
chroniques, les Crachements de sanq,
les Maladies du larynx et la
PHTHIS1E PULMONAIRE

Prix de. la boite : 4 fr.
QDILLOT, PharmUen,a Toulon

ET TOUTES PHARMACIES

Médecine spéciale

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

PILULES DÉPURATIVESdeGOLVIN
Pulsuarat dépuratif du Sang, 2 fr. la boîte y comprisson livre : Nouveau Guide de la Santé. Chaque boiterenferme un mode d'emploi en 4 langues portant la si¬gnatureGoivin revêtue du Timbre dt garantie do l'Etat.

DANS TOUTES LES PHARMACIES.

Un des plus grands progrès de la Médecinemoderne,c'est la découverte d'un médicament à base animaleet végétale, assimilable et inoffensif comme le pain,et guérissant d'une manière constante, ces affections sisouvent incurables par les moyens ordinaires les mieuxdirigés; les maladies contagieuses, les dartres, lesscrofules, etc. La théorie médicale explique la puis¬sance extraordinaire du nouveau médicament. Unevaste pratique dans tous les pays du monde la confirme
par les guérisons les plus inespérées. Le DocteurOLLIVIER 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 reposm régime, avec un succès prodigieux, bientôt elle futadoptée par tous les grands médecins et répandue dansle monde entier, i.es Biscuits-Ollivier se distinguentde tous .les médicaments, de toutes les méthodes em¬ployées jusqu'à ce jour par des témoignages authen¬tiques de garanties que seuls ils possèdent. Quatreans d'épreuves publiques, faites par cinq Commissionsde l'Académie, sur dix mille Biscuits. Guérisons detous les malades, hommes, femmes et enfants. Appro¬bation de l'Académie nationale de Médecine. Autori-Mtion du gouvernement. Vote d'une récompense de

24,000 fr. Admis dans les Hôpitaux par décret sp— L'Académie conclut du résultat de ces épreuviles médicaments du Dr OLLIVIER, sont a'une <siliûil constante et (Tune préparation aussi parfaitpossible, qu'on peut les administrer sans dais]U des individus faibles, hèmoptysiques, qui ne pesupporter d'autres traitements, qu'ils peuvent pafséquent rendre de grands services a l'humj(Extrait du rapport officiel au gouvernement). Cesqu'aujourd'hui le dernier remède s'appliquantmaladies, qui ait été soumis à l'examen de 1 Acadijugé comparativement, et reconnu supérieur.Les Biscuits-Ollivier guérissent prompte cent erechûte les maladies secrètes des duux »exes, piécoulements, ulcères, engorgements des glandes, a«de toute nature, rougeurs du visage, démangeaiAccidents consécutifs de la bouche, de la gorge, dudes yeux, des oreilles, toutes les affeciions constitunelles, douleurs rhumatismales, les scrofules (hunfroides) et les vices du sang. C'est le traitement le
sur, le plus économique et le plus commode.Prix de la Lolte de 52 biscuits 10 fr., de 25 bis5 fr., avec l'instruction.
A PARIS, rue de Rivoli, 69, au 1", et dans toles bonnes pharmacies du globe. Expéditions dir«sans aucun signe extérieur, contre mandat des pcou remboursement. Consultations gratuites de mi6 h. et par correspondance. Echantillons gratifranco avec prospectus, à qui en demanda.
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Compagnie HISPANO-FRANÇAISA l'honneur d'informer le Commerce que les deux steamers

NÂTIDAD ET SAN JOSÉ
Incomparable Eau de Toilette, sans Acide ni Vinaigre

COSMYDO
Paris, 28, rue Bergère. — Se verni partout : 1 fr. 50 lu fen.

Paris, rue Saint-Martin, 324.

5 MN® d'Or, 3 Gds Diph d'Honnour
PRÉCIEUX POUR MALADES g MENACE |

Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens.

du port de 1,000 tonnes chacun, construits avec les derniers perfectionnemet d'une rûârche de 10 noeuds à l'heure, vont commencer leur service.
Outre un aménagement très-confortable pour passagers de première claces magnifiques vapeurs possèdent un pont en fer, avec entrepont volant, quifacilitant les opérations de chargement et déchargement, éviteront la détériction des marchandises.
Les nouveaux steamers en combinaison avec le vapeur ADELA contic

ront avec plus de régularité le service établi depuis 8 ans entre Cette, Barlone, Valence et Alicante avec escales facultatives dans les ports interidiaires. — Les départs de Cette ont lieu, comme d'habitude, les mercredsamedi de chaque semaine.
Pour fret et passage, s'adresser à M. Barthélémy RIGAUD, agconsignataire, quai de la Darse, 1, à Cette.

-r-r i Gfïr " irWrvriViH r.iiii n r*F\ ' T VifliCETTE. — Imprimerie et Lithographie A. CROS, quai de Bosc. 5.


