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une; reculade

Au temps où paradait la milice des
Francs-TaUpins, célèbre par sa pol¬
tronnerie, M. de Gavardie en aurait
certainement porté la bannière. Ce
défenseur du trône, de l'autel et de
l'indépendance de la magistrature ne
ressemble en rien à ces vaillants pa¬
ladins qui partaient en guerre, à
l'aventure, 1^ lance au poing, suivis
d'un seul écuyer, et s'en allaient
pourfondre, quelqu'en fût le nombre,
les ennemis de la foi et du roi. Plus

prudent, M. de Gavardie ne se ha¬
sarde en lice qu'entouré d'une troupe
nombreuse chargée de parer les
coups que pourraient lui porter ses
adversaires. Les âpres joies d'une
lutte oratoire tourmentée dans la¬

quelle l'orateur se défend, seul, con¬
tre mille interruptions diverses et
fait face à toute une assemblée, ne
sont pas pour l'enthousiasmer; il lui
faut la tranquillité de la tribune et le
bataillon des applaudisseurs complai¬
sants .

Ayant annoncé fièrement, tous ces

jours-ci, qu'il se proposait d'interpel¬
ler de la belle façon, à la rentrée du
Sénat, ce gouvernement républicain
sous lequel la magistrature même ne
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DEUXIÈME PARTIE

m. lecoq agit

Les femmes cessèrent pour un instant
de jacasser, et la partie de baccarat fut
suspendue... pas pour longtemps. Et,
vraiment, ce nabab valait bien la peine
qu'on le regardât.
C'était un majestueux vieillard vêtu à

trouvait aucune garantie d'indépen¬
dance, il s'est trouvé que la gauche
était parfaitement disposée à lui ré¬
pondre sur le même ton. Cette assu¬
rance a quelque peu déconcerté Ga¬
vardie— Fier-à-Bras ; mais ce qui l'a
totalement démonté, ç'a été le vide
qui régnait sur les bancs de la droite.

Comment ! M. de Gavardie devait

interpeller le gouvernement exécré
de la République et les soutiens du
trône et de l'autel faisaient défaut,
laissant ainsi en l'air ces deux édifi¬
ces. M. de Gavardie ne se sentait

pas de taille à jouer le rôle d'Atlas.'
Il a jeté un regard troublé autour de
lui et s'est écrié lamentablement :

« Mais, Monsieur le président, nous
ne sommes pas en nombre. »

« — Excusez-moi, il est possible
que la droite ne soit pas en nombre,
mais la Chambre l'est à coup sûr. »

Ce petit dialogue a été repris à
plusieurs intervalles, au désespoir de
la gauche, qui brûlait du désir d'en¬
tendre le champion du lys faire ré¬
munération des nombreuses et graves
atteintes portées à l'indépendance de
la magistrature. Voyant que son
arithmétique ne prévalait pas, celui-
ci aprisune déterminationhéroïque...
il a retiré son interpellation.
Ainsi s'est piteusement terminée

l'indienne, couvert de soie, d'or, et même
de pierreries.
Son costume éblouissant, sa barbe cou¬

leur de neige, son teint basané, ses yeux
vifs et ses dents blanches lui conquirent
aussitôt les sympathies de3 princesses du
demi monde.

Les hommes trouvèrent qu'il avait
grand air et ne lui firent pas mauvaise
mine.

Quant à la dame du logis, elle vint à sa
rencontre avec un empressement marqué
et le-remercia. en très bons termes d'a¬
voir bien voulu accepter L'invitation qu'elle
lui avait adressée sans le connaître.
Arabella Disney s'était fait une spécialité

d'accueillir à leur arrivée les personnages
de distinction qui venaient des pays les
plus excentriques s'initier aux gais mys¬
tères de la vie parisienne.
Elle avait des intelligences dans les

grands hôtels et il n'y débarquait pas un

une démonstration belliqueuse dont
les journaux de la réaction avaient
fait grand bruit à l'avance. Cette
tactique sera toujours celle des enne¬
mis de la République. Tant qu'ils
seront appuyés par une minorité
bruyante, ils feront parfois une sor¬
tie contre le gouvernement ; du jour
où ils se trouveront dans un certain

isolement, ils arboreront le drapeau
de la capitulation parlementaire.

C'est aux électeurs à bâter cette

heure.
H. Chabrier.

Chronique Commerciale
La situation peut se résumer ain¬

si: du calme, toujours du calme.
Autrefois, quand une gelée attei¬

gnait les vignobles du Midi, un
mouvement ascensionnel se produi¬
sait sur les cours. Les vins subis¬
saient une certaine plus-value, les
achats étaient à l'ordre du jour et
l'on constatait dans les transactions
une grande activité.

Les temps sont bien changés...
Est-ce à dire pour cela que les cours
des vins sont ktrop élevés ? Nous ne

prince asiatique ou un archi-millionnaire
d'outre-mer sans qu'elle lui écrivit pour
le prier d'honorer de sa présence ses réu¬
nion» du jeudi.

C'est ainsi qu'ayant appris que Paris
possédait depuis une semaine l'opulent
nabab de Bahour, elle s'était, empressée
dadui ouvrir à deux battants les portes du
luxueux appartement qu'elle occupait au
premier étage d'une maison du boulevard
Haussmann.
Et le nabab ayant fait répondre qu'il

viendrait ttès-volontiers. Arabella avait
averti ses nombreux amis et ses charman¬
tes amies qu'elle leur offrirait , à sa pro¬
chaine fête, la noble compagnie d'une Ex¬
cellence indienne.
On l'avait beaucoup remarquée à la

cour d'assises, cette Excellence, et sa pré¬
sence devait nécessairement attirer la fou¬
le chez Arabella.
Une foule choisie, car la dame ne rece¬

lé croyons pas, et il faut avoir le
courage de jeter un regard sur les
faits qui se produisent pour remonter
à la cause du malaise commercial
dont nous souffrons et qui, eu égard
aux mauvais résultats de la récolte

dernière, a lieu de surprendre.
La cause de ce malaise est dans

la falsification des vins.
Il nous semble entendre les cris

de .certaines gens intéressées qui
soutiendront peut-être que l'introduc¬
tion dans les vins d'une substance
non nuisible à la santé n'est pas
chose défendue. Pour nous, nous
sommes convaincus du contraire.
Sans doute, la fuchsine avec ses con¬

séquences désastreuses pour la santé,
était une fraude des plus caractéri¬
sées; mais croit-on que le coupage
des piquettes avec du vin naturel,
que la fabrication — à laquelle on se
livre de toutes parts — d'un liquide
composé d'eau et de raisins secs,
ne constituent pas pour l'acheteur et
le consommateur une fraude moins

dangereuse, il est vrai, mais non
moins certaine ?

Nous croyons donc que dans l'in-
térêt commercial de notre pays,
comme dans l'intérêt des propriétai¬
res eux-mêmes4, il serait à souhaiter
qu'on mit fin à ces abus.

vaifc que des hommes bien posés et de3
femmes appartenant à l'éltte du demi-
monde.

Cotte Anglaise intelligente était entrée
de plein droit dans l'état-major de la ga¬
lanterie, et pourtant c'était une nouvelle
venue.

Il y avait à peine quatro mois qu'elle se
montrait aux Champs-Elysées, au Bois et
dans les théâtres à la mode.
Elle arrivait de Londres en droite ligne,

et, comme elle avait débuté en étalant de
superbes équipages et de superbes toilet¬
tes, nul ne s'était avisé de s'enquérir de
son passé.
Le bruit courait d'ailleurs qu'elle était

protégée par un lord, lequel avait dû. se
séparer d'elle momentanément pour cause
de scandale majeur, et que son séjour en
France ne serait pas de longue durée.
M. Tolbiac, qui l'avait connue de l'au¬

tre côté du détroit, avait beaucoup contri-



Nous n'avons aucune transaction

importante à signaler ; on ne pro¬
pose que des reventes en vins noirs,
preuve que les détenteurs de ces vins
n'ont pas grande confiance dans l'a¬
venir.

(Républicain de Narbonne.)

Marché de Narbonne du 8 mai

Bon goût, 96.
- 3[6 Marc, 75.
La propriété continues se mon¬

trer très-raide; le commerce revend
à 2 fr. de bénéfice et cherche des
affaires aux anciens cours.

Comme exemple de notre alléga¬
tion, citons la cave de Quillanet
achetée à 26 fr. qui se revend par
lots à 28; celle de Jonquières ache¬
tée à 27 qui se revend par fractions
à 29 francs; celle de M. Bergé,
à Thézan, 300 hect., achetée à 32
francs, revendue ces iours-ci à 33
fr. 50.

— »

La Chambre de commerce de
Narbonne a adressé à M. le Minis¬
tre de l'agriculture et du commerce
la lettre suivante :

« Narbonne, le 24 avril.
» Monsieur le Ministre,

» La chambre de commerce de Nar¬
bonne croit savoir que le gouverne¬
ment allemand doit présenter, le 28
courant, à la ratification du Reiehs-
tag une augmentation de 50 OjO sur
les droits d'entrée de nos vins en Al¬

lemagne.
» Si la situation est telle, la

chambre de commerce de Narbonne

proteste énergiquement contre cette
augmentation, et elle a l'honneur de
vous faire respectueusement obser¬
ver que dans l'affirmative, il serait
Juste que le gouvernement français
frappât, de son côté, à titre de com-

bué à répandre ce bruit et à ouvrir à la
belle Disney les portes d'un inonde où il
était fort répandu.
Il ne fat pas des premiers à se rappro¬

cher du noble invité qui venait de faire son

entrée et qui saluait en ee moment la
reine de cet aimable salon.
Il lui adressa même la parole en anglais,

pensant que cette langue devait lui être «

plus familière que le français.
Le nabab lui dit avec un accent pro¬

noncé, mais qui n'avait rien de britanni¬
que :
— Excusez-moi, monsieur, de vous ré¬

pondre dans le seul idiome européen que
je parle. Je ne suis pas né dans les provin¬
ces que l'Angleterre possède anx Indes-
Orientales. Ma famille et moi, nous avons
toujours servi la France. Je suis originai¬
re de Pondichéry et, par patriotisme, je
n'ai jamais voulu apprendre l'anglais.
— Ce sentiment vous honore, Excel len-

pensation, d'un droit supplémentaire
de 50 0[0 les bières et alcools alle¬
mands à leur importation en France. »

la terreur eu Eussie
La plupart de; journaux polonais men¬

tionnent un fait grave qui se serait passé
L Kieff le 5 mai.
Une bande-nihiliste auraiit attaqué dans

les environs de ia ville un petit détache¬
ment de soldats russes.

Âprè3 une lutte très-vive, ces derniers
ont été battus et n'ont été sauvés que grâ¬
ce. à de; paysans venus à leur secours.

Les nihilistes ont été ensuite disper¬
sés.

Il y aurait eu des morts et plusieurs
blessés des deux côtés.

L'agent Reichenstein, un des meilleurs
limiers de la troisième section, avait été
envoyé de Saint-Pétersbourg à Moscou
pour y organiser un bureau de police spé¬
cialement chargé de surveiller les nihilis¬
tes. Tout avait été mené ayee le plus pro¬
fond mystère et le directeur de la police
comptait sur le succès de cette mission te¬
nue si secrète. Quel n'a pas été son éton-
nement, alors qu'il pensait qne son agent
avait déjà tendu tous ses filets, d'appren¬
dre, par une affiche placardée à ga porte
par les soins du terrible comité, que Rei¬
chenstein avait été poignardé le soir mê¬
me de son arrivée à Moscou.

Ce terrible comité insurrectionnel, qui
fait poignarder les policiers avec tant de
désinvolture, à quelquefois le mot pour
rire ; mais ce rire doit faire trembler ceux
dont il se moque. II y a quelques jours, le
commandant Zuroff manifestait en petit
comité son désir ardent de mettre la main
sur le Gouvernement national, journal offi¬
ciel du parti nihiliste. Le lendemain, le
commandant ZurofF recevait la collection

complète du journal envié avec une petite
lettre du comité de rédaction, qui lui di¬
sait :

« Vous tenez à mettre la main sur le
Gouvernement national. Tenez-le bien,
puisque, selon votre désir, nous le mettons
entre vos mains. Seulement, prenez garde
qu'il ne mette la main sur vous. »

ce, répondit M. Tolbiac un peu surpris.
— Et je dois m'eslimer heureuse, dit

en minaudant rniss Arabella, que votre
Excellence ne me tienne pas rigueur, car
je suis anglaise de naissance et de cœur. '
— Oh ! répliqua gaiement le nabab, je

ne pousse pas le patriotisme jusqu'à fuir
les femmes de votre pays, lorsque, comme
vous, madame, elles sont charmantes.
Ce compliment à brûle-pourpoint fut

fort bien reçu et il pouvait être sincère.
Mme Disney était encore très jolie, quoi¬
qu'elle eût dépassé les limites de la pre¬
mière jeunesse.
Elle possédait des cheveux blonds d'une

adorable nuance, une peau d'une blan¬
cheur éblouissante, une bouche vermeille,
et des yeux bleus d'un éclat extraordi¬
naire.

Ce merveilleux ensemble était un peu
gâté par une physionomie qui ne respirait
pas précisément la franchise.

Le comité joue sur les mois ; mais il
ne fait pas bon jouer avec lui.

UNE RÉFORME MARITIME
D'APRÈS LA « FRANCE COLONIALB »

(Suite)
Donc la guerre se réduirait à ceci : ou

bataille entre le3 cuirassés et leur des¬
truction complète ; ou pas de bataille entre
cuirassés, mais destruction de villes mari¬
times, partout où il y aura assez d'eau.—
Quelques navires coulés dans les passes,
mais laissant assez de profondeur pour
donner passage libre aux vaisseaux rapi¬
des, arrêteraient les cuirassés, ce qui sera
,facile presque partout. Puis n'a-t-on pas
les torpilles ?
Ou destruction des flottes de commerce

et lutte entre les petits navires rapides et
les vaisseaux de haut bord, en pleine mer.
D'où cette conséquence, que quelque

soit le nombre des cuirassés, la nation la
plus faible pratiquement, dans une guerre
maritime sera celle dont la flotte commer¬

ciale est la pins considérable : et que pour
se défendre d'une immense flotte de cui¬
rassés, il n'y a qu'à avoir des navires ra¬

pides, de peu de tirant d'eau, et à sacri¬
fier aux bons endroits quelques vieux na¬
vires pour obstruer les passes.
Les cuirassés ne sont bons qu'à tenir la

haute mer ; nous pouvons bièn les y lais¬
ser, n'est-ce pas ? mais cette satisfaction
coûte bien cher, et si nous sommes assez

riches pour payer notre gloire, les cuiras¬
sés, cette charge inutile,» devrait bien nous
être évitée.
Pour cela il n'y a qu'à revenir au sim¬

ple, et par conséquent au vrai. Les cui¬
rassés sont impuissants: plus de cuirassés.
Et en ce qui concerne la France.
Supposant une guerre avec n'importe

qui, nous fermons nos passes, nos navires
rapides portent des renforts en hommes
dans chacun des prolongements maritimes
du territoire français connus jusqu'à pré¬
sent sous le nom de colonies, et se répan¬
dant sur la vaste étendue des mers, ils
couleronttous les navires de commerce de
la nation opposant en ruinant son indus¬
trie, arrêtant ses approvisionnements et
détruisant sa force. Puis la guerre finie,

Arabella souriait beaucoup à ceux qui
lui parlaient, mais elle ne les regardait
jamais en face.
Elle souriait donc au nabab et elle pré¬

parait une réponse gracieuse, lorsqu'on
annonça deux attachés à la légation du
Brésil.

Ces diplomates transatlantiques étaient
de ses amis particuliers et, pour les rece¬
voir, elle fut obligée de quitter le
seigneur indien plus tôt qu'elle ne l'aurait
souhaité.
— M. Tolbiac de Tinchebray, que j'ai

l'honneur de vous présenter, sera charmé,
Excellence, de se mettre à votre disposi¬
tion, dit-elle gracieusement.
Et elle fit face aux Brésiliens.
— Quelle ravissante psrsonne! s'écria

le nabab. Et combien je luisais gré de
m'avoir invité, moi qui suis étranger.
Vous la connaissez, monsieur?
— Beaucoup n'est pas le mot, répandit

les navires rapides se pourront transfor¬
mer en navires de commerce, qui s'empa¬
reront des relations disponibles par suite
de la destruction des flottes commerciales
de l'ennemi.

Ce plan d'opération si simple contra¬
riera sans doute les intérêts établis. Ceux

qui vivent sur le budget de la marine de
guerre trouveront que de renoncer à ces

dépenses excessives est anti-national, anti¬
raisonnable. Soit, je n'y contredis pas ; je
puis me tromper, je puis mal voir. Mais
j'ai énoncé ce que je croyais et ce que je
crois être une idée juste, féconde, et que
réalisera l'avenir.
Mais j'y songe. La marine commerciale

souffre ; on redoute que nos négociations
ne soient pas en état de suffire aux dé¬
penses de |la transformation de notre ma¬

rine, on demande et nous avons demandé
bous-mêmes une prime à la marine mar¬
chande. Puisque que les cuirassés sont re¬
connus impuissants, puisque chaque Fran¬
çais, marin ou non, doit être soumis à une

'

loi égale , puisque nous aurons besoin
d'une flotte rapide à un moment donné et
des manœuvriers habiles pour en tirer
tout le parti désirable, on pourrait faire
d'une pierre plusieurs coups, et avec les
sommes que la France dépense actuelle¬
ment pour la construction des monstres
marins qui lui sont inutiles ou à peu près,
on pourrait s'en tenir où l'on en est. Nous
avons 40 cuirassés, qui, étant bien 'entre¬
tenus peuvent durer cent ans. H ne faut pas
aller plus loin, et de l'argent qu'on em¬
ploierait à en créer d'autres, il faut bâtir
la flotte rapide et lui donner une telle
destination qu'elle soit en même temps,
sans plus de charge pour l'Etat, une aug¬
mentation de la marine commerciale, une
pépinière de marins, une marine de guerre
toute prête à agir sur tous les points du
monde quand il le faudra.
Voilà comment je l'imagine. Un navire

type de 500 tornes par exemple serait
construit. Puis immédiatement, à raison
des sommes attribuées par le budget à la
construction de guerre, le gouvernement
demanderait à l'industrie privée des na¬
vires en nombre correspondant. Ces navi¬
res, une fois construits, seraient considérés
comme des instruments de guerre, pou¬
vant être prêtés aux citoyens, au même
titre que les chevaux de la cavalerie sont

Tolbiac. Mme Disney est très-hospitalière
et sa maison est une des plus agréables
qu'il y ait à Paris. J'y viens souvent, parce
qu'on s'y amuse. Et j'espère, Excellence,
que nous nous y rencontrerons quelque¬
fois, car je suppose que vous voyagez
pour votre plaisir.
— Pour mon plaisir d'abord, et aussi

pour une affaire.
Et puis, j'aime à étudier les mœurs des

pays que je visite. Je suis citoyen d'une
colonie française et je n'avais jamais vu
la France.

Depuis que j'y suis, tout m'intéresse,
depuis les usages de la société gracieuse
où je me trouve ce soir, jusqu'à la façon
dont ou y rend la justice.
Ainsi, j'ai suivi avec passion les débats

du procès de ce jeune homme qu'on a
condamné à mort.

(La suite au prochain numéro.)



délivrés aux cultivateurs de nos campa¬

gnes. On voit que notre pensée s'appuie
sur un sérieux précédent : d'autant plus
sérieux que la chose est pratiquée pour
des animaux, sujets à des maladies, à la
mort, et qu'elle serait infiniment moins
dangeureuse pour les intérêts de l'Etat,
s'appliquant à une matière inerte et ce¬
pendant active, le navire ; que les assu¬
rances en couvriraient la valeur, et que

par conséquent le prêt de ces navires au
commerce ne pourrait, en aucun cas, des¬
servir les intérêts du pays: ce qui est tout
à l'avantage do navire sur les chevaux.

(A. suivre.)

Chronique Cettoise
La réunion privée dans laquelle devait

se faire entendre le député de Cette a eu
lieu nier soir, dans la salle du théâtre,
ainsi que nous l'avions annoncé. Nous
n'avons rien à dire de cette petite soirée
ds famille dont M. Lisbonne a fait seul les
frais do la causerie. Tout s'y est passé
suivant un programme arrêté à l'avance;
il est probable que député et électeurs se
saront séparés enchantés l'un des autres
et vice-versa.
Mais ceux qui ne partageront pas cette

satisfaction réciproque, ce sont les nom¬
breux électeurs de M. Lisbonne qui ap¬
partiennent à la majorité du parti républi¬
cain cetlois et qui se sont vus systémati¬
quement exelure d'une réunion dans la¬
quelle s'agitaient des intérêts qui sont les
leurs au moins autant qu'ils peuvent être
ceux des organisateurs de celte soirée.
Nous avons reçu à ce sujet diverses let¬

tres de réclamations qui contiennent de
justes critiques d'un tel procédé doDt le
représentant de notre ville a certainement
été la première victime. « Les cartes d'en¬
trée ne sont pas pour les mangeurs de sou¬
pes, » aurait-on répondu à un électeur en
quête des-moyens de pénétrer dans l'en¬
ceinte du théâtre. De semblables réponses
sont la condamnation de ceux-mêmes qui
les profèrent.

11 résulte de tout ceci que les républi¬
cains fantaisistes qui se parent du titre
d'intransigeants et réclament sans cesse

l'usage absolu de toutes les libertés, s'em¬
pressent de ne pas pratiquer la première
de toutes, la liberté de réunion. Ail gré de
leurs caprices ou de leurs petites rancunes
ils taillent dans le suffrage universel com¬
me un eoupeur dans un morceau da drap.
Triste chapelle qui n'a que de pareils

pontifes.

La nommée Rosalie C., originaire de St-
Aynes (Aveyron), a été arrêtée hier, à
l'auberge de la Marine, sous l'inculpation
de voi de 50 fr. et de deux mouchoirs, au
préjudice du nommé N., demeurât rue
de la Darse, 17.

jeune homme a été déjà affligée d'une pa-
rei'Ie perte ; le frère du défunt fut victime
du même accident, dans;les mêmes cir¬
constances, il y a un an à peine.

Le conseil sanitaire de Marseille s'est
réuni hier, à 4 heures da l'après-midi.
En l'absence de M. le préfet et de M. le

maire, c'est M. Marroin, directeur de la
Santé, qui a présidé cette séance. Le
conseil a maintenu la quarantaine d'ob¬
servation de vingt-quatre heures pour tous
les navires des provenances de la mer Noi¬
re et de la mer d'Azoff et a décidé que les
chiffons seront toujours soumis à l'assai¬
nissement avant d'entrer â Marseille.

BOURSE DE PARIS

Il est toujours imprudent de la part des
charretiers de monter sur le chargement
qu'ils conduisent. En voici une nouvelle
preuve :
Le nommé Mailland, domestique du

sieur Mabelly, négociant à Rivesaltes, [est
mort sur le coup après être tombé sous les
roues de sa charrette, à la suite d'un écart
du cheval qui y était attelé. Ce regretta¬
ble événement a eu lieu hier, sur la route
de Baixas à Peyrestortes, entre cinq et six
heures du soir.

Ce malheureux, natif d'Aiguës-Vives,
département du Gard, était âgé d'environ
31 ans ; il était marié et père de famille.

Un mousse faisant partie de l'équipag#
d'un batsau-bœuf s'est tué en tombantdu
haut de l'antenne sur le pont du bateau.
La famille à laquelle appartient ce pauvre

Paris, 9 mai, matin.
La question de la réintégration de l'in¬

tendant Brissy dans la Légion d'honneur
a été examinée par les ministres, sans être
encore résolus. Les avis ont été partagée;
le garde des sceaux a été chargé par ses
collègues d'étudier la législation qui régit
la matière. On dit que M. Grévy incline¬
rait à laisser la responsabilité de la décision
à prendre au Conseil de l'ordre, ainsi que
cela a lieu habituellement.
— La mise à la retraite de M. Ozenne;

dont il est question depuis si longtemps,
aurait lieu à dater du 1er juillet. Ou pré¬
tend — mais on l'admet difficilement —

que l'ancien ministre du 16 Mai serait
nommé conseiller d'Etal honoraire .

Paris, 9 mai, soir.
Le Journal officiel publie le mouvement

judiciaire et les grâces que nous avon»

annoncés hier.

— A l'occasion du concours régional de
Laval, M. Pouyer-Quertier a fait une

conférence dans une réunion d'agricul¬
teurs, laquelle se prononça , à l'unanimi¬
té, en faveur des droits compensateurs
pour l'agriculture et l'industrie.
— Le Morning Post a reçu une -dépê¬

ché de Berlin annonçant qu'une presge
typographique servant aux nihilistes a été
découverte à Saint-Pétersbourg, dans le
ministère des communications pabliques.
Plusieurs hauts fonctionnaires ont été

arrêtés.

Du 9 mai 1879

3 % 81.45
4 % amortissable.. 79.30»/»
— ex-coupon 110.75
5% 113.65

b. 03
b. 10
b. 75
b.15

Marine

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 8 au 9 mai

Yanant de

Sébastopol, tr -m. aut. kttivo, 651 tx, c.
Pattuy, blé.

Carloforte, br. it. £0/0, 134 tx, cap. Bar-
rachini, minerai.

Rio, br. it. Giovanni Padre, 227 tx, cap.
Giovanni, minerai.

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

Grangemout, br.-goel. angl. Pet, 98 tx,
cap. Sutberland, briques à feu,
Comp. hauts fourneaux.

Marseille, vap. fr. Persévérant, 188 tx,
cap. Cas tel li, diverses.

Gênes, tart. it. Giovanni Batlista, 36 tx,
cap. Merani, relâche.

Barcelone, bal. esp. S. V. de tos Angelos,
25 tx, cap. Valero, relâche.

SORTIES
Du 8 au 9 mai

Allant à

Alicante, br.-goel. fr. La Paix c. Manya,
f. vides.

Marseille, vap. fr. Artois, c. Niel, lest.
Barcarès, bal. fr. Antoine Joseph, c. Cau-

laloube, diverses.
Barcarès, bal. fr. Neptune, cap. Aussenac,

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

diverses.
Pozznoli, br.-goel. it. Corriere de Trieste,

cap. Salese, f. vides.
Marseille et Pbilippeville, vap. fr. Mara¬

bout, cap. Pascal, diverses.

TSTouvelles <le Mer
Arrivé le 24 avril, à New-York, tr.-m. it.

Ercole, cap. Balsamo.
Parti de Trieste, le 1er mai tr.-m. aut.

Kalk, cap. "VVallusching.

En charge pour Cette ou Marseille, le 27
avril, à New-York, tr.-m. it/ Er¬
cole, cap. Balzamo, blé.

Éviter les contrefaçons

CHOCOLAT
WIENIER

Exiger la véritable nom

AGENCES
Une Société désire avoir des Agencesdans toutes les villes du département.
Les postulants, comme Directeurs d'A¬

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

1-00 !e tl 1120 ans de succès. 11.50 la b"

S BetaÉiire '
PariSj rue Saint-Murtin, 324

Tendez la main à la Fortune !

400,000 Marcs
qii 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 14,000 prix seront lo¬
tis, comprenant des prix principaux éventuel¬
lement de 400,000 marcs, ou
500,000Fiunes, mais spécialement :
1 prix
1 prix
1 prix
1 prix
1 prix
2 prix
2 prix
5 prix
2 prix
12 prix

à M.
à M.
à M.
à M.
à M.
à M.
à M.
à M.
k M.
à M.

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

1
24
•5
54
71
217
531
673
950

24750

prix à M.12oo6
prix à M.IO000
prix à M. 8000
p-ix à M. 5ooo
prix à M. 3ooo
prix à M. 2ooo
prix à M. looo
prix à M. 500
prix à M. 800
prix à M. 138

Les jours de.tirage sont fixés par le Plan of¬
ficiel.
Pour le prochain premier tirage de prix de

ce grand lotissement d'argent, garanti par
l'Etat :

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

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

marcs 1 1[2, ou fr. 1,90.
Contre remisejdu montant parmandat

de poste 1ntcriiut ïona! ou en
billets de banque ou coupons
de votre pays par lettre
chargée tous les ordres seront exécutés
immédiatement et avec le plus grandsoin et le titx^eoriginalmuni 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 aient
besoin de les demander.

Le paiement des prix est effectué prompte-
ment et sous la garantie de l'Etat par envois
directs ou bien à la demande des intéressés
par l'entremise de nos correspondants dans
toutes les grandes villes de la France.
Notre débit a été toujours favorisé par laFortune et, comme il résulte des bulletins of¬

ficiels, il a souveut remporté, entre nombre
d'autres prix importants les plus grands des
prix principaux, que nous avons payés en per¬
sonne à nos clients.
Comme il est à prévoir qu'une telle 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 If» Mai a. c.

Kaufmann et Simon
Maison de Banque & Change à Hambourg

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

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

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

Obligations du Crédit Foncier
Une grande quantité d'Obligations duCrédit Foncier, sorties à divers tirages,n'ont pas été présentées au rembourse¬

ment.
L'Eclaireur Financier publie la liste gé¬nérale de ces obligations, parmi lesquellesil s'en trouve un certain nombre qui outdroit à des lots très-importants.
L'Eclaireur Financier parait tous les

samedis. Abonnement : 2 fr. par an
en mandat ou timbres-poste, 45, rue Vi-
vienne, à Paris.

EMILE POMATHIO
Commissionnaire de TranspoiQUAI p ALGER-DARSE, 19(Maison Dauphin)
Le Gérant-responsable P BARBET.
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PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE - ANCIENNE MAISON VONS

MffftOBBMlB» mement!,MMtiiitj, » ^ A eiTTi»
5, quai de Bosc, 5.

-« a_

PRESSES MECANIQUES A VAPEUR POUR LA TYPOGRAPHIE ET LA LITHOGRAPHIE
MACdINE A RÉGLER, DERNIER MODELE MÉDAILLÉ A L'EXPOSITION

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

NOUVELLE ORGANISATION A. rP-û-IVniL I3E MAI 1870

APERÇU DES ARTICLES:

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.

Édition de luxe et ordi¬
naire, reliure ivoire,
cuir russe, etc., etc.

Albums illustrés.

MAROQUINERIE
Portefeuilles.
Carnets.
Porte-cartes.
Serviettes.
Buvards de bureau.
— de voyage.

Trousses.
Sacs à ouvrage.

TABLETTERIE
Cassettes. v
Boîtes a dessin.
— à gants.
— à compas.

Pochettes.
Encriers de luxe.
Cadres bois durci.
— photographiques.
— dorure fine.

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.

GRAVURES
ET IMA6ERIE

Imitation de peinture.

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

CETTE MAISON N'EST PAS UNE SUCCURSALE

Encres lareine des encres.
— Mathieu Plessis.
— Antoine,
— Caméiéonne.

Règles plates.
Carrelets.
Pistolets.
Canffs.
Ciseaux de bureau.
Grattoirs.
Poinçons.
Plumiers.
Sablier.
Presse papiers.
Cartons de bureaux.
^Presses à copier en fonte.

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

Pains à cacheter.

NAVIRES EH 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 Dunkerqoe

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

BBBSKsaffia®aH0S3

typsuies tgrêosotèes
À L'HTJILS DE 7AINB

G» DS FOIS DK MORUE

GDILLOTJOBLON
Gocititaeat I* rem&ie certain des

MeUditti«'Y«as respiratoires
telles que : l'Asthme, les tirnictiites j
(Aréiques, les Crachements de sang,
les Maladies du larynx eï la
PKTHIS1E PULMONAIRE

Prix de la boite : 4 fr.
QCILLOT, Phannclt»,à Toulon

ET TOUTES PHARMACIES

f.

L(pT10N ET VENTE
DE

RANSPORTS
Cerclés en Fer

SPÉCIALITÉ DE ROUSSILLON
ET TROIS-SIX

S'adresser à M. T. Vivarès
uai de Bosc, 15, CETTE.

1-to

LOCATION m TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE

G. THOMAS
43, Quai du Pont-Neuf, 43
cette (hbbaslt)

sSuïsSaSts

5 IHéd'M d'Or, 3 Gds DipP d'Honneur
PRÉCIEUX four MALADES a MÉNAGE

Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens.

1Médecine spécialeUn des plus grands progrès de la Médecinemoderne,c'est la découverte d'un ^médicament à base animale
et végétale, assimilable et inoffensif comme le pain,et guérissant d'une manière constante, ces affections si
souvent incurables par les moyens ordinaires les mieux
dirigés; los maladies contagieuses, les dartres, les
scrofules, etc. La théorie médicale explique la puis¬
sance extraordinaire du nouveau médicament. Uue
vaste pratique dans tous les pays du monde la confirme
par les guérisons les plus inespérées. Le Docteur
OLL1VIER 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 études
profondes 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 repos
ni régime, avec un succès prodigieux, bientôt elle fut
adoptée par tous les grands médecins et répandue dansle monde entier. Les 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. Quatre
ans d'épreuves publiques, faites par cinq Commissionsde l'Académie, sur dix mille Biscuits. Guérisons de
tous les malades, hommes, femmes et enfants. Appro¬bation de l'Académie natijnale de Médecine. Autori¬
sation du gouvernement. Vote d'une récompense de

24,000 fr. Admis dans les Hôpitaux par décret spécial..
— L'Académie conclut du résultat de ces épreuves queles médicaments du Dr OLLIVIER, sont d'une cottyao»silion constante et d'une préparation aussi parfaite 'que
possible} qu'on peut les administrer sans dangers,
u des individus faibles, hèmoptysiques, qui ne peuvent
supporter d'autres traitements, qu'ils peuvent par con¬
séquent rendre de grands services a l'humanité.
(Extrait du rapport officiel au gouvernement). C'est jus¬qu'aujourd'hui le dernier remède s'appliquant A ces
maladies, qui ait été soumis à l'examen de l'Académie»jugé comparativement, et reconnu supérieur.
Les Biscuits-Ollivier guérissent prompte;uent et sansrechûte les maladies secrètes des deux sexes, pertes,écoulements, ulcères, engorgements des glandes, dartresde toute nature, rougeurs du visage, démangeaisons.Accidents consécutifs de la bouche, delà gorge, du nez,des yeux, des oreilles, toutes les affections constitution¬

nelles, douleurs rhumatismales, les scrofules (humeursfroides) et les vices du sang. C'est le traitement le plu»stir, le plus économique et le plus commode.
Prix de la boîte de 52 biscuits 10 fr., de 25 biscuits

5 fr., avec l'instruction.
A PARIS, rue de Rivoli, aular,et dans toutes

les bonnes pharmacies du globe. Expéditions directes
sans aucun signe extérieur, contre mandat des postes
ou remboursement. Consultations gratuites de midi à
6 h. et par correspondance. Echantillons gratis eïfranco avec prospectus, à qui en demande.

Goutte, GmdSe^lr'
ML1CY1 .1 I it Li s n

- h i

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

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

Guéris par les CIGARETTES ESP1C. 2 fr. la boite.
dpprc.Mlon., Toux. sihumea, fféTralgie»

1) n. ton le, les Phirm.de Frence.--PARIS. Vente en gros, J.GSP1G, rneSH.ai»ro. 128.— Exiger cette signature tur chaque Cigarette

rv SPÉCIALITÉ DE MACHINES i VAPEUR, 1FIXES ET LOCOMOBILÉSHORIZONTALES ET VERTICALES de 4 à 50 chevaux. s_ Toutes les pièces du mécanisme de ces machines sont en acier fondu forgé, elles n'exigent jamais jr* de réparations et sont les plus économiques comme achat et dépense et de combustible. °S MACHINE HORIZONTALE MACHINE VERTICALE MACHINE HORIZONTALE 2Locomobile ou sur patins, de 1 à20 chevaux. Locomobile ou »nr patin» P" Chaudière i flammo direct. (T Chaudière i retour de flamme <
S - 3 chevaux. Iolte«WLf Envoi ^ 6 à 60 chevau».

«J.HERMANN-LACHAPELLE, Ingénieur-Mécanicien, 144, Faubourg-Poissonnière, PABISS

lues. nnltiEs. huit».
Goutte, Gravelle, Maladies die la VessiTraitement du,Docteur PÀQUIER.—"En écrivant à Paris, rue Saint-Jacques, 240, ;Docteur CHOFFÉ, ancien médecin de la Marine, on reçoit gratis et franco une brochudonnant le moyen de guérir rapidement ces maladies — (affranchir.) G. — 1

CETTE. — Imprimerie et Lithographie A. CROS, quai deBo#c. 5,


