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DURES VÉRITÉS

II est peut-être un peu tard pour

parler du discours de M. Clemen¬
ceau : par ce temps d'abus de nou¬
velles télégraphiques, le lecteur a
déjà oublié le lendemain ce qu'il avait
lu la veille, et son esprit ne s'arrête
pas volontiers deux fois sur le même
sujet.Toutefois, un discours-program¬
me de M. Clémenceau vaut la peine
d'être commenté longuement, en ce
moment surtout où bien des regards
se tournent vers l'homme désigné
comme le futur rival de M. Gam-

betta.

Nous ne savons pas s'il est vrai
qu'une fraction de la majorité répu¬
blicaine de la Chambre soit décidée
à opposer M. Clémenceau au leader
des gauches, en vue d'une retraite
possible du Président de la Républi¬
que ; nous ne savons pas davantage
si tel serait le secret désir du député
de la Seine, mais ce que nous sa¬
vons fort bien, c'est que son discours
n'est pas un programme gouverne¬
mental; cela s'y lit en toutes lettres.
Ah! certes, nous sommes d'accord

avec M. Clémencea» : rien n'a été
fait de ce qui aurait dû se faire de¬
puis longtemps. Les trois libertés
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DEUXIÈME PARTIE

m. lecoq agit

Arabella avait trop de finesse, et Tol¬
biac, qui la conseillait, trop de bon sens

pour admettre des escrocs.
Chez elle, on ne filait pas la carte et on

ne prélevait pas l'impôt qu'on perçoit
dans certaines maisons interlopes.
La cagnotte y était iaconnue.

principales n'existent pour nous que
de nom; nos adversaires en ont seuls
l'absolue pratique, et tandis qu'ils
attaquent impunément la Républi¬
que, les républicains ne peuvent
même pas critiquer leurs actes cou¬
pables. La sœur Saint-Léon l'a bien
prouvé. Dans aucune des questions
économiques importantes qui ont été
agitées ces temps derniers, le minis¬
tère n'a d'opinion arrêtée, de pro¬

gramme précis; il erre, il fluctue
suivant le caprice du jour, s'en re¬
mettant au hasard pour trancher au
mieux ces questions qui l'obsèdent.
Qnant à la grosse affaire de l'é¬

lection Blanqui, il a eu le tort grave
de ne pas savoir s'abstenir d'abord,
céder ensuite au vœu nettement ex¬

primé du suffrage universel, et enfin
répudier par un acte de clémence et
de jnstice l'héritage de persécution
républicaine que lui a légué la réac¬
tion de 1871. La rigueur qu'il dé¬
ploie contre un vieux défenseur des
droits populaires, se change en man¬
suétude, en faiblesse même dès qu'il
se trouve en présence des Jésuites
et, s'armant d'un arrêt illégal pour
détenir celui-là dans les cachots de
la République, il feint d'ignorer la
loi quand il faudrait l'appliquer con¬
tre ceux-ci.

Un étranger naïf aurait pu croire qu'il
se trouvait là en bonne compagnie, car les
hommes avaient de la tenue et les femmes

n'en manquaient pas.
Djafer, seigneur de Bahour, ne pous¬

sait peut-être pas si loin l'illusion ; mais
il semblait se plaire infiniment dans cetle
société rieuse, et sans doute il tenait à lui
plaire, car il annonça qu'il tiendrait des
enjeux illimités et qu'il autorisait les da¬
mes à jouer sur parole.
Elles ne s'en firent pas faute ; seule¬

ment, la permission ne leur profita guère,
car dès les premiers coups, la fortune prit
parti pour le nabab.
Il gagna, il gagna encore. Ses adver¬

saires, pour se couvrir de leurs perles,
doublèrent, puis triplèrent leurs mises, il
gagna toujours.
Pour eus, ce ne fut pas un combat, ce

fut une déroute, et la formidable veine de
l'Indien dura jusqu'à l'épuisement complet

Eu un mot, le gouvernement n'a
pas rempli l'attente de ceux qui l'ont
soutenu avec tant d'abnégation dans
les jours difficiles de la période réac¬
tionnaire, et il pourrait arriver que
la confiance des républicains lui
manquât enfin.
Telle est la synthèse du discours de

M. Clémenceau. Nos lecteurs envi¬

sageront comme nous que si cet ex¬
posé est malheureusement trop exact,
il ne constitue pas un discours gou¬
vernemental dans le sens étroit que
l'on donne aujourd'hui à ce mot.
Qu'on le veuille ou non, la majorité
républicaine se compose de libéraux
hésitants qui ont horreur des mesu¬
res radicales et aux yeux de qui,
n'est véritablement homme de gou¬
vernement que celui qui sait calmer
leurs alarmes insjustifiées et leur faire
entrevoir un avenir toujours sembla¬
ble au p-ésent. Comme tous les ré¬
publicains de conviction, M. Clémen¬
ceau veut aller de l'avant; à ce titre,
il n'est pas encore l'homme de la
masse. D'ailleurs, les républicains
radicaux eux-mêmes auraient peut
être le droit de lui demander : pour¬

quoi prononcez-vous ce discours ici
et non pas à la Chambre 1

H. Cîiabrier.

des munitions de ces imprudents, qui
osaient lutter contre l'étranger million¬
naire.
Au bout de deux heares, Djafer avait

encaissé près de deux mille louis et se
trouvait créancier de cinq ou six char¬
mantes personnes, qui espéraient bien ne
jamais délier leurs bourses pour . cquitter
leurs dettes.
Herminie derait au moins douze cents

francs, Tolbiac en perdait trois mille. Ara¬
bella n'avait pas joué.
Elle s était contentée de rester simple

spectatrice de la partie, et, quand la
séance fut levée, elle s'arrangea pour avoir
encore un apai té avec Tolbiac.

Ce qu'elle lui commanda en anglais de¬
vait avoir trait au nabab et au jeu, car son
ami, eu la quittant, lui dit en pur pari¬
sien :

Il ne file pas, j'en suis sûr, car je m'y
connais, et je l'ai surveillé tout le temps.
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Bois de Bosnie, belle marchandise en race.
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Bois d'Amérique, belle marchandises en
race :

Pipes, double extra, Nouvelle-Orléans.
115 à 125 le 100.

Pipes, simple extra, 90 à 95 le 100.
Soufres

Soufre brut belle 2« S. M. 13 fr. les 100 k.
bonne id. 12 fr. 50.

— 2» cour. S.M. 12 25.
Soufre trit. belle 2e S. M. 16.

— 2ebon. S. M. 15 50.
— 2» cour. 15- 25.

Céréales
Blé tendre, Algérie, disp.
Avoine d'Italie, » »
Avoine d'Algérie,,

31 à 31 50
17 à 17 50
16 à 16 25

ENTREPOT DES DOUANES DE CETTE

Vins étrangers
Restait le 7 mai, 13,197 98 lit.
Entrées du 12 mai, 55 95 lit.

Total. 13,253 93 lit.
Sorties du 7 au 12 mai, 658 20 lit.

Reste à l'entrepôt, 12 mai, 12,595 73 lit.

Le seigneur Djafer, modeste dans la
victoire, accepta une tasse de thé des
blanches mains de Mme Disney, mais il
s'excusa pour !e souper et, en dépit de
l'insistance qu'on mit à le retenir, il prit
congé en promettant d'assister à la pro¬
chaine réunion et d'offrir une revanche
aux vaincus.

Tolbiac, en le reconduisant jusqu'à la
porte de l'appartement, lui affirma de
nouveau que sous très-peu de jours il lui
enverraitun agent d'affaires qui entrepren¬
drait à forfait la recherche des ifeVÂers
du major.
Le nabab le remercia aveâ

serra affectueusement les,
sortit, suivi desonservij
tendait dans l'antichambj

Ce domestique fidèle v^ui suivait son
maître partout, même à ta cour d'assisses,
ce valet en turban et en caftan, n'était
point un nègre, quoique la couleur de son

usion, lui
mains, et

noir qui l'at-



fétu emporté par une tempête. 11
était là ; il n'y est plus. Qu'est-il
devenu si soudainement ? Nul ne

pourrait le dire, car, il faut bien
l'avouer, durant ces grandes tour¬
mentes populaires, nul ne s'occupe
de lui.
Les foules soulevées contre le

gouvernement ou contre la repré¬
sentation nationale se précipitent
vers le palais du souverain pour l'en
chasser. Elles envahissent les Tuile¬
ries quand il y a un roi ; elles enva¬
hissent la Chambre des députés
quand on est en République ; mais
le 8énat ! les chefs des insurrections
ne songent pas plus à lui que s'il
n'existait point. Lui-même, hélas !
se sent si peu de chose au milieu de
ces ouragans révolutionnaires, qu'il
ne fait rien pour arrêter le mouve¬
ment ni pour le diriger. Il reste sur
sa chaise curule, attendant les évé¬
nements, et il s'en va sans rien dire
quand la révolution a triomphé.
Cela s'est passé ainsi en 1830, en

1848. en 1870. Cela doit-il se passer
toujours de même?
D'où viennent cet effacement et

cette impuissance ?
La Chambre des pairs sous la mo¬

narchie, le Sénat sous la République
et l'Empire, ont été créés pour être,
dans la machine politique, des con¬
tre-poids et des freins. Leur mission
essentielle serait d'exercer une action
pondératrice. Ce devrait être le re¬
fuge et le gardien des intérêts con¬
servateurs. Comment se fait-il qu'ils
n'aient jamais pu rien modérer ni
rien conserver ?
Disons-le franchement. C'est parce

que chez nous, leur institution ne re¬

présente rien. Ce n'est ni un princi¬
pe, ni une force, ni un pouvoir.

Les pairs nommés par le roi, les
sénateurs nommés par l'empereur ne
représentaient que la pensée et la
volonté du prince. C'était la doublure
de la royauté.

Qu'est le Sénat sous la Républi¬
que? Une seconde édition delà Cham¬
bre, mais amoindrie en passant par
le suffrage restreint, tandis que la
Chambre, émanation directe du suf¬
frage universel, représente d'une fa¬
çon bien autrement large la volonté
et la souveraineté de la nation. Les

sénateurs sont la doublure des dé¬
putés.
Voilà pourquoi les Sénats, chez

nous, ont toujours eu si peu d'in¬
fluence dans les jours tranquilles et
ont pesé si peu dans les jours de ré¬
volution.

Ne serait-il donc pas possible que
le Sénat actuel pût agrandir, sinon sa
sphère d'action, du moins son pres¬
tige devant l'opinion publique?

Oui, sans doute, s'il comprenait
les grands devoirs que sa Situation
lui impose.
Par sa nature, par sa composition,

par l'âge et l'expérience de ses mem¬
bres, il est bien mieux en mesure que
la Chambre, où s'agitent tant de pas¬
sions ardente?, de se vouer à l'étude
et à la solution des grandes questions
d'où dépend le progrès moral et ma¬
tériel de la société tout entière.
Nous sommes dans une période de

transition où les problèmes les plus
redoutables s'agitent autour de nous
et veulent être résolus si nous vou¬
lons fermer l'ère des révolutions. Le
vaste mouvement de 89 a besoin de
s'accomplir enfin, pour que nous
retrouvions l'équilibre que nous avons
perdu depuis que l'ancien régime a
été brusquement détruit.
C'esi à cette œuvre de réorganisa¬

tion sociale que le Sénat devrait con¬
sacrer tous ses efforts. Qu'il fasse
usage de son initiative pour proposer
au gouvernement et à la Chambre les
réformes fécondes qui peuvent amé¬
liorer le sort des masses, développer
la prospérité du pays, élever le ni¬
veau de la moralité et de l'instruc¬
tion publique, et assurer ainsi Insta¬
bilité des institutions et la paix inté¬
rieure .

Le service militaire réduit à trois ans

Nous sommes heureux de lire dans
l'Avenir de FOrne :

On assure que, dans une allocution
qu'il vient de prononcer à Nantes, M. Lai-
sant, député, a fait connaître que le géné¬
ral Gresley, ministre de la guerre, était
disposé à accepter, sauf quelques disposi-

Rivesaltes, 12 mai 1879.

Affaires traitées par des maisons de Rive-
saltes.

500 charges, Banyals-dels-Aspres,à 32
francs.

460 — Banyuls-sur Mer, à 43.
190 — Tautavel, à 40.
400 — Soler, à 28.
250 — Vingrau, à 41 et 42.
102 • — Cabestany. à 35 fr.
360 hectolitres, vin d'Espagne, sur quai

à Port-Vendres/28 fr.
149 charges. Cave F. par maison de

Perpignan. Vin, 1er choix, Rivesaltes, à
44 fr.
500 charges, Cave B. par maison de

Cette, 38 fr.
Divers petits lots, à 42 et 43 fr. la

charge.
''OO charges, p tit vin, à 15e, par mai¬

son , e Montpellier à 28 fr. 50 Cave S. V.
— 2[6. Cours nul,
— Vinaigres, 120 hectolitres. — Offert,

partie vinaigre-vin, 7°, n'as trouve pre¬
neur.

— Chose à peu près certaine, par le
temps que nous endurons, nous serons

éprouvés par la coulure.

{Indépendant des Pyrenées-Orientales.)

Le rôle du Sénat

La question du retour des Cham¬
bres à Paris a ramené l'attention sur

le rôle que le Sénat joue et peut
jouer dans le mécanisme des institu¬
tions.
Nous ne voulons rien dire de dé¬

plaisant pour les augustes pères
conscrits de la République , mais
l'histoire atteste que, si, dans les
temps calmes, le premier corps de
l'Etat a rempli tant bien que mal sa
fonction constitutionnelle, dans les
jours de crise, il n'a été que d'un
faible secours.
A toutes nos révolutions, qu'il se

nomme Pairie ou Sénat, on ne l'a
jamais vu résister. Dans ces mo¬
ments orageux, il ne lutte pas ;
il disparaît. C'est comme un

teint se rapprocha beaucoup de la couleur
de l'ébène.
Il n'avait ni la bouche lippue ni les che¬

veux crépus des Africains, ni leur naturel
expansif et pétulant.
Pendant sa longue station an milieu des

grooms et des soubrettes, il s'était tenu
immobile comme un terme et il n'avait
pas desserré les der;ts.

L'équipage de Ûjafer était à la porte,
un beau landeau de louage, avec cocher
en livrée.
Le seigneur de Bahuur y monta avec

sonjoir de confiance, et les chevaux pri-
r<^fcechemin du Grand-Hôtel.

J^Blbien, patron, demanda l'e3clave

• -t? J^fcn, mon garçon, je ne regrette
pas d'êi? JBau chez cette fille, répondit
ce seigneu. vqui n'était certainement pas
no dans la banlieue de Pondichéry. J'ai fait

causer Tolbiac et j'ai appris bien des cho¬
ses.

Dans le salon de Mme Disney, von pou¬
vait bien prendre le beau vieillard pour
un nabab et son serviteur pour un natif
de la côte de Coromandel.

Mais, si un des invités d'Arabella ou

une de ses amies les avaient entendus
causer au fond du landeau, ils auraient
conçu aussitôt des doutes sérieux sur

l'authenticité de la nationalité qu'ils s'at¬
tribuaient.
L'accent étranger que le seigneur de

Bahonr affectait en parlant aux dames
avait totalement disparu, et la langue du
silencieux esclave s'était déliée tout à

coup.
Cet Asiatique s'exprimait maintenant

avec une grande facilité et en bon fran¬
çais. Il avait même des intonations abso¬
lument parisiennes.

Ses manières aussi avaient changé, et il

paraissait être sur un pied de familiarité
respectueuse avec le prince qu'il servait si
humblement, quand il y avait des gens
pour le regarder.
Le met de cette énigme était moins dif¬

ficile à trouver que l'explication du mys¬
tère de la rue de l'Arbalète.
L'amour d'un père pour 3on fils enfante

des prodiges.
Djafer, nabab de Bahour, avait été créé

de toutes pièces par M. Lecoq, après la
condamnation de Louis.
Décidé à travailler jusqu'à la dernière

minute à prouver l'innocence de son cher
enfant, le vieux policier avait compris
qu'il lui fallait avant tout endosser une

personnalité d'emprunt.
Et il en avait choisi une à laquelle il

savait bien qu'on ne regarderait pas de
près.
Paris est visité tous les ans par quel¬

ques douzaines de princes exotiques, plus

tions secondaires, les réformes militaires
proposées par le député de la Loire-Infé¬
rieure.

On jugera de la gravité de cette nouvel¬
le, quand nous aurons dit que ces réfor¬
mes tendent à supprimer la deuxième par¬
tie du continguent, à appeler tous les
hommes d'une classe sous les drapeaux
pour une égale durée de temps et à fixer
cette durée à trois ans au lieu de cinq,
que la première partie du coutingent est
aujourd'hui obligée de faire. Ces disposi¬
tions sont calquées sur celles de l'organi¬
sation militaire en Allemagne.
L'institution du volontariat d'un an se¬

rait beaucoup restreinte. Elle serait peu à
peu remplacée par des examens qui au¬
raient liex au bout d'une année et qui per¬
mettraient de renvoyer les soldats les plus
instruits.

Enfin, le recrutement serait régiona |
comme en Allemagne, c'est-à-dire que les
conscrits seraient toujours incorporés
dans les régiments appartenant au corps
d'armée sur lo territoire duquel ils habi¬
tent

Le renflouage de l'ARROGANTE

L'Arrogante vient d'être reoflouée et
cette batterie cuirassée, qui s'était englou¬
tie il y a deux mois, dans un ouragan, en

noyant une trentaine de nos marins, flotte
de nouveau dans la rade de Toulon.

C'est la première fois que le système de
sauvetage auquel on a eu recours est em¬
ployé avec un aussi grand navire. La lettre
suivante, écrite de Toulon, au moment où
les travaux commençaient, nous apprend
en quoi il consiste :

Les travaux sont poussés avec la plus
grande activité ; mais on rencontre cha¬
que jour des difficultés nouvelles.
Le système consiste à boucher toutes

les ouvertures du navire coulé et à y in¬
troduire ensuite les manches aspirantes
de puissantes pompes destinées à enlever
l'eau de l'intérieur. Théoriquement, quand
on aura pompé la quantité d'eau équiva¬
lente au poids du bâtiment, l'Arrogante
devra flotter.

Mais, dans la pratique, que de contre-

ou moins millionnaires, qui ne sont pas
tous de bon aloi, tant s'en faut.
Pour jouer ce rôle il sHffit d'avoir de

l'argent dans sa poche et des titres à peu
près en règle.
On a même vu de nobles étrangers qui

n'avaient ni titres, ni argent faire bonne
figure et trouver du crédit chez les four¬
nisseurs.
Le père Lecoq, ayant réalisé en huit

jours sa fortune, qui était assez ronde,
possédait largement de quoi subvenir aux
frais de la campagne, et, à Londres, où il
s'était rendu secrètement peu de temps
après l'évasion du muet, il avait acheté à
bon compte les papiers d'un nabab ruiné
et dépossédé, venu en Angleterre pour y
chercher fortune.

{La suite au prochain numéro.)



temps imprévus ! Ainsi, le pont, quoique
très-solide, a dû être consolidé de façon à
ce qu'il pût supporter le poids énorme de
la colonne d'eau qui est au-dessus de lui.
Ce poids est environ de 200,000kilos. La
petite armée de plongeurs employés à ces
travaux fait tous les jours des merveilles
d'adresse et d'audace : elle établit seus le

pont une véritable forêt de 200 colonnet-
tcs ou épontilles de 30 centimètres de dia¬
mètre, destinées à le rendre inébranlable,
elle ferme dans la machine, et dans l'obs¬
curité la plus complète, les prises d'eau,
qui sont très nombreuses ; elle déménage
les chambres pour pouvoir consolider les
plafonds ; elle prend des mesures pour
faire fabriquer les ventouses qu'elle doit
appliquer sur toutes les ouvertures, dont
le nombre dépasse cinquante.
Elle scie, elle calfate, elle cloue, elle

démonte, etc., et tout cela avec ordre et
adresse.
La bouchage des ouvertures doit être

fait avec le plus grand soin, car il suffirait
que la somme des petites fuites atteignit ia
dimension d'un trou de 10 centimètres en¬

viron pour que, scus la pression de 4 ou 5
moires d'eau, l'effet de lotîtes les pompes
qui seront employées fût rendu nui.
En plus des diffieullés que nous venons

de signaler, il en existe d'autres qu'on
espère vaincre. L'adhérence ce sur le fond
sera-t-elle facilement vaincue ? Le uavi-
re se relèvera-1 il carrément? Les pompes
pourront-elles agir assez profondémert ?
Autant de points d'interrogation auxquels
l'expérience seule viendra répondre.

Ainsi que nous venons de lo dire, l'opé¬
ration a parfaitement réussi. C'est un
beau triomphe pour les officiers chargés
de là diriger.

poisson et, le beau temps aidant, nos
pêcheurs peuvent compter sur une course
magnifique.

BOURSE DE PARIS AVIS
Du 14 mai 1879

Par décision du 9 mai, le ministre de la
marine, a'décidé qiie la période d'activité
que les quartiers-maîtres et marins de
l'inscription maritime doivent accomplir,
avant de recevoir des congés renouvela¬
bles, sera reportée de 36 à 42 mois.

Chronique Cettoisi
Dans la nuit d'hier, trois préposés de

l'octroi ont conduit au poste de police deux
femmes qu'ils avaient surprises, dans les
terrains Auriol, transportant en fraude de
l'acool. Cette marchandise était contenue
dans des vessies que ces femmes dissimu¬
laient sous leurs jupons.

On se demande alors

Hier au soir, de 8 h. et lj2 à 10 h., a
eu lieu, dans la salle du Théâtre, une
réunion publique provoquée par plusieurs
personnes de notre ville qui ont formé le
généreux projet de créer une société coo¬
pérative d'alimentation au profit des clas¬
ses ouvrières. Quoique les assistants fus
sent peu nombreux, les membres de la
Commission ont donné lecture des statuts
et ont démontré les avantages de cette
société et du but qu'ils se proposaient en
la fondant.
Une nouvelle réunion doit, dit-on, avoir

lieu prochainement.

La pêche des maquereaux commence à
donner d'excellents résultats. Chaque
jour arrivent des bateaux chargés de ce

Paris, 15 avril, matin.
Ou rapporte que Solovieff a fait des

aveux et qu'à la suite de ces révélations,
de nombreuses arrestations ont eu lieu,
toutes dans la classe aisée, et dans l'aris¬
tocratie. La femme du ministre de la

guerre serait soupçonnée de complicité
avec les nihilistes et gardée à vue.

Ces bruits sont évidemment très exagé¬
rés, comme il arrive toujours aux époques
Iroublées.

Las chiffies puisés à une source rocom-
mandable. permettent de fixer à 15,000 le
nombre des personnes sommairement fon¬
dai».écs à la déportation, depuis l'attentat
de Solovieff.

— Les différents groupes de la majorité
sénatoriale sont d'accord pour donner as
général Gresley l'un des deux sièges ina¬
movibles vacants ; mais le second siège
est très disputé. Aux noms du président
Faustin Hélie et de l'amiral Jauréguiberry
il faut joindre ceux de MM. de Pressensé,
Lalanne, iugénieur des ponts et-chaus-
sées, et Clamageran, conseiller municipal.
On ne croit pas que le ministre de la ma¬
rine soit élu cette fois ci, et les deux eau
didats les plus sérieux sont M. Faustin
Hélie et M. de Pressensé.

Paris, A4 mai, soir.
Le gouvernement est résolu, dit-on,

à poser la question de confiance au Sénat,
dans la discussion si le centre gauche
demande des garanties, il etéelarera qu'il
les offre par sa politique, par son attitude.
Il ajoutera que laréorganisation de la pré¬
fecture de police, indépendante de la ren¬
trée des Chambres dans la capitale, est
une œuvre législative pour laquelle il
compte en référer au Paiement.

Paris, 14 mai, soir.
M. Gambetta est arrivé aujour¬

d'hui à Paris, revenant d'Italie.
— La cour d'assisses de la Seine,

statuant définitivement, a condamné
ce matin le gérant de la Révolution
française à trois mois de prison et
3,000 francs d'amende pour outra¬
ges à la religion. Dans le jugement
que la cour d'assisses avait rendu par
défaut, il avait été précédemment
condamné à 8 mois de prison et
6,000 fr. d'amende.

4 % amortissable..
— ex-coupon
a o/

81.60 h.05
79.50 h. 7 1/2
109.95 h. 05

113.60 h. 7 1[2

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 13 au 14 mai

Venant de

Marseille, vap. fr. Soudan, 587 tx, cap.
Raoul, diverses.

Tarragone, vap. esp. Ropido, 372 tx, c.
Calzada, diverses.

Huelva, vap. ang. Maude, 495 tx, cap.
Smith, minerai,, vin, à M. M. Noil-
ly Prat.

Alger, Marseille, vap. fr. Cheliff, 756 tx,
cap. Lachaud, diverses.

Odessa, Marseille, vap. angl. Timsak, 907
tx, cap. Aucb, blé, M. M. Dreyfus.

Marseille, vap. fr. Isêse1 317 tx, cap. La-
gorio, diverses.

Marseille, vap. fr. Persévérant, 188 tx,
cap. Castelli, diverses.

Burianna, bal. esp. Mana, 46 tx, cap.
Noguera, oranges.

Barcarès, bal. fr. Joséphine, 29 tx, cap.
Manya, vin.

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

Matseille, tr.-m. goel. angl. Vinco, 222
tx, cap. Lerat, lest, charger pour
Memel Pruss.

SORTIES
Du 13 au 14 mai

Allant à

Garrnclia, vap. ang. Citu of Exler, cap.
Synoni, lest.

Marseille, vap. fr. Persévérant, cap. Cas-
teili, diverses.

Marseille, vap. fr. Elisa, cap. Luigi, div.
Burianaa, bal. esp. Saint José, cap. Vi-

cens, lest.
Caeaguès, bal. esp. Espéranza, c- Gibert,

f. vides.
Barcelone, vap. esp. Rapido, c. Calzada,

diverses.
Oran, Marseille, vap. fr. Soudan, c.

Raoul, diverses.
Palma,gool. esp. Saint Mequel, c. Com¬

pany, diverses.
Soller, bal. esp. San Rafaël, cap. Euse-

nat, lest.
Cardiff, br. it. Dori, cap. Maglioli, lest.
Venise, tr.-m. it. Guiseppe, c. Sotnpo-

gnaro, houille.

Nouvelles die Nier

Parti pour Cet!e,le 8 avril, de Montevideo,
br. it. Ruggiero, cap. Ruggiero,
suifs.

Parti pour Cette, le 8 avril, deMontevideo,
br. it. Carlotta krgentini, suifs.

Reparti le 5 mai, de Cagliari, br.-g. hol.
Behrend, cap. Mulder, allant de
Trieste à Cette.

Passé le 4 mai, à Gibraltar, br. fr. Indé¬
pendance, cap. Laudes, parti de
Cette, le mar3 pour Dieppe.

Arrivé le 3 mai, à Bône, br.-g. fr. Horos¬
cope, cap. Milhe.

Arrivé le 10 mai, à Marseille en relâche,
tr.-m. it. Guiditla, 220 tx, cap.
Piro, allant de Cagliari à Cette,

Arrivé le 10 mai, à. Marseille en relâche,
tr.-m. il. Anny,332 tx, cap. Na-
ponelli, allant de Trieste à Cetle.

Reneonlré le 17 avril, lat. 13 S. long. 36,
br. hol. H. S. D. B. Woolharding,
cap. Swvart, parti de Cette, le 5
mai pour Sontos.

Parti pour Cette, le 9 mai, do Plymouth,
br.-g. ang. May Quecn, cap. Cum-
ming.

j M. Joseph Travaillas prévient ie public
[ qu'il ne naiera aucune detle contractée
par sa femme.

Obligations du Crédit Foncier
Une grande quantité d'Obligations du

Crédit 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 lesquelles
il s'en trouve un certain nombre qui ont
droit à des lots 1res importants.
L'Eclaireur Financier paraît tous les

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

Emile POMATHIO
Commissionnaire de Transport

QUAI D'ALGER-DARSE, 19
(Maison Dauphin!

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¬
tie et appartenir au meilleur inonde. Adres¬
ser les offres, accompagnées de références
et détails sur position à S. V. X. 112,
poste restante, Paris.

A Louer
Quai de Bosc

SOU D'HABITATION
COUR ET ENCLOS ATTENANT
S'adresser à M° VIVAREZ, notaire.

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'efficacité contre l'Anémie, les Affec-
tions nerveuses, les Maladies des Femmes,
et, eu général, contre toutes les maladies
provenant d'une altération du sang.
La découverte du docteur Thompson

consiste dans la combinaison de ses Gout¬
tes régénératrices avec l'Arséniate d'or
dynamisé du docteur Addison, 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
restituerai! 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.

PESTE
Lî meilleur préservatif contre l'épidé¬

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

Le Gérant responsable P BARBET,



IVEaison. fondée en 1843
PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE - ANCIENNE MAISON VONS

Mi», MrHOGB.APH.li, PAPETERIE, « CROS, Ai GET TE;•V5, quai de Bosc, 5.

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

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

NOUVELLE ORGANISATION A- PARTIR IDE MAI 1879

PAPIERS

Papiers bl > ncs de toutes
sortes.

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

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

et crayon.
— Vattmann et autres

provenances.
— toile pr ingénieurs.
— d'emballage.
— corde.
— Goudron.

— fantaisie, doré et
argenté.

— à fleurs.
— à filtrer.
— imperméable.
— à lettre de commer*
— à lettre de fantaisie
— à lettre anglais.
— à lettre gaufré.
— dentelle.
— à musique.
— à registres.
— de soie.

Parchemin vrai et factice.

LIVRES
Livres de piété.
Heures.
Paroissiens pour première

communion.
— de mariage.Édition de luxe et ordi¬

naire, reliure ivoire,
cuir russe, etc., etc.

Albums illustrés.

APERÇU DES ARTICLES

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

Trousses.
Sacs à ouvrage.

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

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

GRAVURES
ET IMA6ERIE

Imitation de peinture.

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

FOURNITURES
DE BUREAU

Registres de magasin et
sur commande
livrés en 48 h.

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

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

Porteplumes.
Crayons.
Encriers de bureau.

— ordinaires.

Encres lareine des encres.
— Mathieu Plessis.
— Antoine.
— Caméléon ne.

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

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

Pains à cacheter.FABRIQUE DE REGISTRES, — RELIURE EN TOUS GENRESSEULE MAISON EXÉCUTANT A CETTE '

ITTE MAISON N'EST pas une succursale
NAVIRES EN CHARGE

Pour Brest, Audieme et
Douarnenez

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

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

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

courtiermaritime, à Cette.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerque

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

LOCATION ET VENTE
de

TRANSPORTS
Cerclés en Fer

SPECIALITE DE ROUSSILLON
ET TROIS SIX

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

1-15

LOCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espècesPIÈCES VIDES DE 3j6

G. THOMAS
43, Quai du Pont-Neuf, 43

CETTE (HÉRAULT)

HEINE et CIE
LEIPZIG (Allemagne)
Usine à vapeur

Huiles essentielles, Essences spiritueuses.
SPÉCIALITÉS EN ESSENCES

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

Leipzig.

CAPSULES WEINBERG
Au Goudron phèniqué

pour la guérison radicale des maladies de poi¬
trine, toux, rhume, bronchite, catarrhe, as¬
thme, grippe, oppression, coqueluche, enroue¬
ment, maladies de vessie, diarrhée chronique,
vomissement continu et lièvres. Soulagement
presque immédiat. Prix 2 fr. 50 ; franco 2 fr.
75. Dépôt général, pharmacie Weinberg, àVienne (Isère), et à Cette, pharmacie Paiîhès.

f

Goutte, GraYelleNGKr5
S/ILICYLATE lithihe
SCHLUMBERGER

SEUL BREVETÉ
60 pilules — Flacon 5 f"
prép. par CHEVRIER, Pharm»,

H, faubourg Montmartre, i'ari».

Incomparable Eau de Toilette, sans Acide ni Vinaigre SJ
COSMYDOR 1

venj inr'niiî : i^,fj
Taris, 28, ri e IWgère. — Ré,

» •»-*>: iî .

% mm d'Or, 3 G113 Dipls d'Honnsur
PRÉCIEUX pourMIMES «MlMQE

Se vend chez les .Épiciers et Pharmaciens.

VERMOUTH DE TURIN

a

AU QUINQUINA
D'ISNAR DI Neveu et OieA ALGER

L.-V. BERNARD et Cie, Successeur
. Rue Charles-Quint, 5, à Alger.Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille ('1S74J. — \lidaillt de. bronà fexposition agricole, d'Alger (4876).SETJLJE RECOMPENSECette liqueur.préparée par M. 1SNARDI neveu, se recommande par ses propriétéapérilives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement les vins dquinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.Saclian. que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette pour retnpl;nos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort, pas de notre fabrication. nous prions MM. les Caletiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles 1* y

ne porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger. G/Jl
—

£3LA

Compagnie HISPANO-FRANÇAISE^A l'honneur d'informer le Commerce que les deux steamers

NAVIDAD ET SAN JOSÉ. e3
du port de 1,000 tonnes chacun, construits avec les derniers perfectionnementset d'une marche de 10 nœuds à l'heure, vont commencer leur service.Outre un aménagement très-confortable pour passagers de première classé,ces magnifiques vapeurs possèdent un pont en fer, avec entrepont volant, qui, enfacilitant les opérations de chargement et déchargement, éviteront la détériora¬tion des marchandises.

Les nouveaux steamers en combinaison avec le vapeur ADELA continue¬ront avec plus de régularité le service établi depuis 8 ans entre Cette, Barce¬lone, Valence et Alicante avec escales facultatives dans les ports intermé¬diaires. — Les départs de Cette ont lieu, comme d'habitude, les mercredi etsamedi de chaque semaine.
Pour frêt et passage, s'adresser à M. Barthélémy RIGAUfi, agentconsignataire, quai de la Darse, 1, à Cette.

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


