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Bois d'Amérique, belle marchandises en
race :
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Soufres

Soufrebrut belle 2e S. M. 13 fr. les 100 k.
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Blé tendre, Algérie, disp. 31 à 31 50
Avoine d'Italie, » » 17 à 17 50
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Rivesaltes, 26 mai 1879.
ii i i j(] " v-

commerce acquiert journelle-
, les petites parties de vin, ré-
s 1877 et 1878, à 45 fr. la
ge, 1" choix, 16 à 17 degrés
à Rivesaltes; également dans
nvirons aux prix déjà pratiqués,
eu d'expéditions durant cette se¬
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LA VIEILLESSE

Jf va S
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Par F. DU BOISGOBEY

DEUXIEME PARTIE

m. lecoq agit

,e liatre de Tolbiac traversa lentement
jlacelu Carrousel et le puni des Saints-
res, puis, tournant à gauche, il remon-
le quà Malaquais.
allait, doucement balancé par le trot-

ement du cheval que le cocher, som-
eillact sur son siège, ne songeait point

maine : en revanche beaucoup d'ac¬
tivité dans les entonnages des vins
précédemment achetés et retirés de
chezries propriétaires.

11 est -certains magasins de notre
place qui ont jusqu'à 15 mille hecto¬
litres au moins en charge, en ce mo¬
ment.

D'assez grandes quantités de vins
d'Espagne nous arrivent ; les vins de
cette provenance, 15 degrés, sont
payés sur quai à Port-Vendres à 30
fraiv s l'hectolitre, droits acquittés.

3|6 vin 106 hectolitres par maison
de notre ville à 96 fr.

3[6 nord offert à 63 fr. 50 logé en
transport.

Raisitis secs à 40 fr. les 100, kil.
pris à Marseille.

{Indépendant des Ytjrènèes Orientales.)

QUESTIONS LOCHES

Monsieur le Rédacteur,

J'ai le plaisir de vous soumettre
ci-joint un article intitulé : Société
commerciale et industrielle de Celte.

Cet article émane d'un vieux et

à caresser du fouet.
La victoria n'avait pas de peine à suivre

et Piédouche se disait :

Si Tolbiac souffre qu'on le mène au train
d'une voiture de maraîcher, faut croire
qu'il n'est pas pressé.
Mais où va-t-il ? Que le diable me brûle

si je le devine.
Ce ou'il y a de sur, c'est qu'il ne se pro¬

mène pas pour prendre l'air.
Après ça, peut-être qu'il a loué dans

ces quartiers ci un logement qui lui sert
à se camouf/ler.

11 s'y fait peut-être conduire tout sim¬
plement pour se déshabiller et rentrer
dans sa peau de mirliflor.
Tiens ! nous voilà maintenant sur le

quai Conti... Le père Lecoq y demeurait
du temps qu'il était heureux. — Pauvre
homme ! Il y en a eu du changement dans
son existence.

La victoria roulait en ce moment de¬

dévoué Cettois qui habite Paris de¬
puis plusieurs années et qui serait
fier de voir qu'à l'exemple de Mar¬
seille, la ville de Cette pût se taire
représenter spécialement, par des
délégués de cette Société commer¬
ciale et industrielle, dans les com¬

missions administratives ou parle¬
mentaires où les intérêts cettois

auraient besoin d'être mis en lumière

et défendus.

La Société en question, libre de
toute attache, provoquerait des réu¬
nions, ferait les publications qu'elle
jugerait utiles et, enfin, déléguerait
un, deux ou trois de ses adhérents
pour défendre, à Paris, les intérêts
cettois, au nom desquels la Chambre
de commerce et la Municipalité,
comme corps officiels, ne peuvent
agir pour combattre certaines hautes
influences hostiles à notre cité.

Or, il me semble que tout esprit
intelligent et jaloux de la prospérité
du port et de la ville de Cette voudra
contribuer à la constitution et à l'exis¬
tence de la Société commerciale et

et industrielle, dont les statuts seront
soumis à la discussion d'une assem¬

blée générale.
P. M. C.

vant la façade de l'Institut.
— Ah 1 sacrebleu I s'écria Piédouche,

si ce gueux de Tolbiac s'en allait fouiller
l'appartement du patron. Il en est bien
capable...
Oui, reprit-il avec moins de feu, mais

pourquoi faire ? M. Lecoq est trcp malin
pour avoir laissé là des papiers compro¬
mettants.

Tolbiac en serait pour ses peines et il
n'aime pas à perdre son temps.
Ah ! voilà que son fiacre passe la mai¬

son.

Décidément, ça n'avait pas le sens
commun, ce que je me figurais-là... il
file tout droit dans la direction du Jardin
des Plantes.

Bod, mais ça ne m'apprend toujours pas
où il va. Notts ne sommes plus sur le che¬
min de la rue de l'Arbalète... et, du reste,
je parierais que, pour le quart d'heure, il
ne pense guère à la dame du pavillon...

Société Commerciale et Industrielle
DE cette

La ville de Cette, dont l'existence re¬
monte à deux siècles à peine, doit surtout
son rapide développement à son heureuse
situation topographique.

Son port, placé, comme il l'est, entre
les Pyrénées et le Rhône, commande, en
effet, tout le sud-ouest et, encore, tout le
centre de la France, de telle sorte que,
forcément, dès qu e notre réseau ferré se
trouvait établi, sinon achevé, était elle ap¬
pelée à desservir les relations extérieures
de ces riches contrées.

Mais, la position si exceptionnelle de
Cette étant donnée, son développement
n'aurait-il pas pu être encore plus consi¬
dérable? C'est une question à laquelle nous
n'hésitons pas à répondre par l'affirma¬
tive !(
Nous sommes loin, certes, de contester

l'activité et, même, l'esprit d'initiative de
ses habitants. Il est incontestable que,
sans territoire et, encore, sans ressoorces
d'aucune sorte iissont parvenus, progres¬
sivement, à créer un commerce prospère.
Cependant, pourquoi ne pas le dire ? Les
efforts faits, toujours individuels, d'ail¬
leurs, n'ont pas été ce qu'ils auraient pu,
ce qu'ils &uraiert du être.

Le sol leur manquait ; mais ils avaient,
derrière eux, des populations dont les be¬
soins étaient incessants, et devant eux, la
mer, qui ne se refuse à personne 1
Or, c'étaient là des sources de richesse

qu'il ne s'agissait que d'exploiter, que de
mettre à profit.

le patron se fourre comme ça dans la tète
un tas d'idées... moi, je ne comprends
pas quel rapport il peut y avoir entre l'af¬
faire de son fils et la succession de ce ma¬

jor anglais.
Il y a même des moments où je crois

que dous nous mettons le doigt dans l'œil
et que nous sommes sur une fausse piste.
Après tout, conclut Piédouche en fai¬

sant craquer ses doigts, ça ne me regarde
pas. Le père Lecoq en sait plus long que
moi, et où il me dira d'aller j'irai.
L'obéissance passive, je ne connais que

ça.
Pendant qu'il se livrait à ce monologue,

le fiacre avait suivi le quai des Augustins
et le quai Saint-Michel. Il suivait mainte¬
nant le quai de la Tournelle.
La victoria conservait sa distance, et

Piédouche ne craignait plus que Tolbiac
lui échappât.
La question était de savoir comment



M

Malheureusement, par suite des facilités
relatives que les vins leur offraient et,
aussi, des bénéfices pour ainsi dire cer¬
tains qu'ils en retiraient, à l'imitation les
uns des autres, tous ou presque tous ne se
sont pa3 préoccupés des autres produits
qui auraient pu les conduire aussi sûre¬
ment à la fortune.

Que la voie suivie leur ait donné de
fructueux résultats, nous n'y contredisons
pas ; seulement, le phylloxéra, en tuant
la vigne, a tué du coup ou à peu pré3
leur commerce, et, aujourd'hui, ils doi¬
vent se rendre compte des dangers que
présente tout exclusivisme, alors môme
que, pendant un certain temps, il a été
justifié par le saccès.

Les vins qui ont fait Cette l'auraient
fsile non moius sûrement, si ses habitants
y avaient joint les autres produits qui,
autour d'eux ou en en dehors d'eux, sol¬
licitaient leur activité 1

Quoique le temps perdu soil bien perdu,
Cette ne doit pas, toutefois, désespérer de
l'avenir.
Maintenant que l'esprit public comprend,

enfin, qu'aucune force ne saurait rester
improductive, il se présente, au contraire,
pour elle, plus souriant que jamais.

Ce qui n'a pas été tenté hier peut se
frire aujourd'hui.
Mais on n'a plus réellement un seul mo¬

ment à perdre, si l'on veut qu'elle entre
effectivement dans le grand courant de
l'activité nationale, courant qui n'absorbe
rien, qui multiplie tout, au contraire, de
ses forces multiples !
Cette occupe, comme nous l'avons dit,

une position privilégiée ; eh bien ! il s'agit
pour elle, d'abord, de ne pas la laisser
amoindrir ; ensuite, de s'en assurer tous
les avantages.
Nous sommes au moment où le régime

économique de la France entière va ctre
fixé pour un demi-siècle, tout au moins ;

donc, qu'on sache prendre des résolutions
viriles.

Son port va être agrandi! Qu'on dise
quels travaux aideront le plus à cet
agrandissement.

L'espace lui manque pour établir les
industries qui alimenteraient son com¬
merce! Qu'on réclame une extension sur

l'Etang de Thau.
Les industries lui font défaut ! Qu'on les

cette course en partie double allait finir.
On passa devant l'entrepôt des vins, puis

devant la grille du Jardin des Plantes.
A ce moment, l'ex-nùméro 29 se sou

vint tout à coup que l'embarcadère de la
ligne d'Orléans n'était pas loin, et que,
parmi les employés d; cette ligne, il y
avait un aiguilleur qui connaissait Tol¬
biac.
Devant Mazas, le soir de l'évasion du

muet, Pierre Cambremer avait entretenu

les deux agents de ses griefs contre
l'homme qui avait failli causer la mort (de
sa chère petite Marthe.
Piédouche interrogea sa mémoire et il

finit par se rappeler quece Cambremer lui
avait dit que Tolbiac était venu lui parier
d'un héritage auquel l'enfant aurait des
droits.
— Cette fois, je crois que j'y suis, s'é-

cria-t-il. Tolbiac s'est déguisé, parce qu'il
s'en va de ce pas voir l'aiguilleur. Ça se

veuille, et on les aura, puisque, par suite
de sa position même, elle peut recevoir les
matières premières dans des conditions de
bon marché exceptionnelles.

Son commerce souffre ; il ne s'étend
pas, dans tous les cas ! Qu'on tenle quel¬
ques-unes des importations qui font la
prospérité du Havre, de Bordeaux et, en¬
core, de Marseille.

On dira, sans doute, que la tâche ainsi
définie ne saurait être celle d'individualités

qui, si elles appartiennent an commerce,
n'en vivent pas moins isolées, séparées
qu'elles sont par l'antagonisme de leurs
intérêts ; mais pourquoi, en vue de cette
tâche précisément, ces individualités ne
se rapprocheraient-elles pas ?
Marseille, Bordeaux, le Hâvre, ces

grandes méiropoles du commerce aux

quelles nous venons de faire allusion or.t'
chacune, une société commerciale et in¬
dustrielle dont le but exclusif est de dé¬
fendre les intérêts généraux de leur ré¬
gion.
Un projet de loi menace-t-il l'une

d'elles? Immédiatjment, la société qui la
représente intervient et, s'il n'est pas
retiré, il est du moins amendé dans une

mesure telle que les dangers qu'il présen¬
tait se trouvent en partie conjurés !

Des travaux publics sont -ils proposés ?
Là, encore, ces sociétés agissent pour
qu'ils s'exécutent dans les conditions les
plus favorables à l'industrie et au com¬
merce de leur contrée.
Une industrie exigeant de gros capi¬

taux est-elle à créer ? Elles l'étudient, et
c'est bientôt fait, si elle promet d'heureux
résultais, de constituer ^l'association qui
l'exploitera.

Des débouchés sout-ils à établir? A dé
faut de toute autre initiative, elles for¬
ment, parmi leurs adhérents, une collecti-
viiéqui, si elle est appelée à en profiter,
en accepte, par contre, les risques 1
Enfin, une revendication légitime se

produit-elie ou une question, même se¬
condaire, vient-elle à se poser, elles ne
Missent ni celle-ci sans solution, ni celle-
là sans appui.
Or, pourquoi Celte n'aurait-elle pas,

elle aussi, sa Société industrielle et com¬

merciale ?

Sa Chambre de' commerce ne se trou-

trouve bien, Cambremer me contera ce

que ce gredin là lui aurait dit.
Arrivé au bout du pont d'Austerlitz, le

fiacre continua à filer tout droit.
Piédouche se demandait si le détective

allait sortir de Paris, mais il fut bientôt
rassuré.
Il vit de loint M. Tolbiac avancer la tête

et le bras hors de la portière, tirer le co¬
cher par le pan de sa redingote et enga¬
ger avec lui un bref dialogue dont le ré¬
sultat fut que la voiture tourna brusque¬
ment à droite pour entrer dans la conr de
la gare.
— J'avais deviné, pensa l'agent. Il

vient pour ce Cambremer.
Pourtant, c'est drôle qu'il débarque de¬

vant les salles d'attente des vovagenrs.
Ordinairement, ce n'est pas là qu'on trou¬
ve les aiguilleurs.

Je vais toujours m'arranger pour ne pas
le perdre de vue et pour qu'il ne me ré¬

vérait pas amoindrie, puisqu'elle y puise¬
rait un surcroit de force.

Quant au Syndicat du commerce de
Cette, constitué dans un but spécial et
qui n'a guère, aujourd'hui,(qu'une exis¬
tence nominale, pourquoi ne servirait-il
pas de noyau . à la société industrielle et
commerciale ?

Composé d'hommes d'un dévouement
éprouvé et dont l'autorité est incontesta¬

ble, le syndicat n'a guère qu'à vouloir
pour que cette Société se trouve fondée.
Qu'il veuille donc; car, nous le disons

avec regret, il est temps, grand temps
que Cette défende ses intérêts - - qu'elle
se défende !

D. L.

Chronique Cettoise
Nous recevons la lettre suivante :

Monsieur le Rédacteur,
Je ne sais si dans le cahier des charges

de l'administration des eaux il est dit

qu'on ne doit pas réparer les fontaines ;

cependant tout me porte à croire qu'il
n'en est pas ainsi.
Depuis deux ans au moins il manque

à la borne-fontaine qu' est au coin des
rues de l'Hospice et de la Charité, un des
supports pour l'appui des cruches. Ne
serait-ce que pour être agréable aux nom¬
breuses ménagères qui habitent ces deux
rues, on ne ferait pas mal de la rempla¬
cer.

Agréez, etc.
H. Gnès.

parti pour Marseille afin de prendre part
aux régales.

MM. les officiers délégués au recense¬
ment des chevaux de notre localité ont

commencé leur opération ce matin, sur
l'avenue de la gare. Nous avons pu cons¬
tater la présence de quelques jolis types
de chevaux dont nous ignorions la pré¬
sence dans notre villo.

Nous apprenons que le canot Le Cata¬
lan, appartenant à M. Dcscattellar, est

marque pas.
— Afin d'atteindre ce double résultat,

il fit arrêter sa voiture devant la grille, et,
sans plus s'occuper du cocher qu'il avait
payé d'avance, il se glissa dans la cour
et se dirigea en biaissant vers le perron où
Tolbiac, en ce moment même, mettait pied
à terre.
— C'est encore heureux qu'il n'aille

pas prendre des renseignements dans les
bureaux de l'administration, se disait
Piédouche. J'aurais été oblige de rester à
lu porte.
Cependant, le faux M. Holzts avait ren¬

voyé son fiacre.
Piédouche le vit passer par une des

nombreuses portes qui s'ouvrent sur h
galerie couverte où on reçoit les bagages.
Il fit comme lui, il entra, et il se mit à

l'observer sans qu'il s'en doutât.
Ce n'était pas très-difficile, car il y avait

beaucoup de monde et beaucoup de mou-

Nous donnons ci-après le programme du
concert que M. Félix Fondère a organisé
avec tout le soin et toute l'habileté qu'on
lui connaît.

Toujours prêt à se dévouer et désireux
de développer le goût musical parmi la
jeunesse de notre localité, nous savons

qu'il ne marchande jamais ni son temps
ni sa peine pour mener à bonne fin UDe

organisation quelque pénible qu'elle soit ;
aussi faisons nous des vœux pour que son
entreprise soit couronnée d'un plein suc¬
cès.

Samedi 31 mai 1879, à 8 heures 1|2 du
soir.

GRAND SPECTACLE-CONCERT
Organisé parles soins de M. Félix Fon¬

dère, au bénéfice de la Fanfare des Enfants
de Cette, avec le bienveillant concoursde
Mlle Seassaud, forte chanteuse de Mar¬
seille ; Mlle Vigourel, professeur dechant
à Marseille; M. Jourdan, première basse
du Grand théâtre de Marseille ; M. Fabrè¬
gues, amateur ; M. Vié, violoniste.
L'orchestre, composé de 35 amateurs

de la ville de Cette et de Béziers, sera
conduit par M. Félix Bayte.

PROGRAMME

(Première Partie) concert
1. Les Huguenots, bénédiction

des poignards, par la Fan¬
fare Meyerbeer.

2. Pardon de Ploermel, grand
air, chanté par M. Fabrè¬
gues Meyerbeer.

3. Fantaisie Ballet, exécuté
par M. Vié.v Beriol.

4. Etoile du Nord, grand air
de basse uu 3« acte par M. â
Jourdan Meyerbeer.

5. La Juive, grand air chanté
par Mlle Seassaud Halévy.

6. Marino Faliero (duo) chanté
par MM. Fabrègues et
Jourdan Donizetti.
(Deuxième Partie) spectacle

7. Ouverture de la Muette exé- ,

cutée par l'Orchestre.,.. Auber. '
8. Duo du Trouvère (4e acte)

chanté par Mlle Seassaud
et M. Fabrègues Verdi'.

9. Gavotte de Mignon, exécu¬
tée par l'Orchestre A.Thomas

10. Robert le Diable, ^ballet)
exécuté par la Fanfare.. Meyerbeer.

11. L'africaine, grand air
chanté par M. Fabrègues Meyerbeer.

12. Les Huguenots (duo) chan¬
té par Mlle Seassaud et
M. Jourdan Meyerbeer.

vement dans la gare.
Des facteurs circulaient, portant une

malle sur l'épanle ou bien poussant Jes
brouettes chargées de colis.

Les bancs qui garnissent le pourtour
des salles étaient tous occupés par des
voyageurs des deux sexes, attendant le
départ d'un train-omnibus de la grande
ligne.

On voyait là des femmes flanquées de
nombreux enfants et d'énormes paquets,
des hommes portant toute leur garde-robe
dans un mouchoir, et des litres de vin ou

d'eau-de-vie dans un panier.
Tous ces braves gens étaient arrivés

une-ou deux heures à l'avance, et avaient
pris possession du local comme s'ils
avaient dû y bivouaquer jusqu'au lende¬
main.
Ils charmaient les ennuis de l'attente en

se rafraîchissant avec des alcools.

{La suite au prochain numéro.)



Le piano sera tenu par Mlle Vigourel.
Places réssrvées ou numérotées 4 fr.

Premières 3lr. Secondes 1 fr. 50. Parterre
et Troisièmes 1 fr.
Ouverture des bureaux à 7 h- 3(4.
Les entrées de favrnr sont rigoureuse¬

ment suspendues'
On peut se procurer des billets chez le

concierge du Théâtre à partir du jeudi 29
courant.

Société des Régates Marseillaises
Sous le patronage de M. le préfet des
Bouches-du-Rhône et de'jM. le Maire
de Marseille, et sous la présidence ho¬
noraire de M. A. GOUIN, capitaine du
port.
PROGRAMME des courses nautiques

Dimanche 1« juin, à 1 heure précise de
l'après-midi.

Toutes les embarcations sont admises,
sans distinction di nationalité.
Les embarcations ne sont soumises à

aucun droit d'entrée.
Départ et arrivée sous le phare de la

Joliette.
courses a la voile

Quatrième classe (guidon bleu)
Embarcations de 8 mètres à 11 mètres
1er prix: Une médaille d'or grand

module offerte par M. le ministre de la
marine et des colonies. — Offert par la
ville de Marseille, 1,000 fr.
2e prix : Une médaille d'argent offerte

par M. le ministre de la marine et des
colonies. — Offert par la Compagnie des
Messageries Maritimes, 300 fr.

3e prix : Une médaille d'argent offerte
par la Société des Régates Marseillaises.—
Offert par la Compagnie anonyme de na¬
vigation mixte, 100 fr.

Troisième classe (guidon blanc)
Embarcations de 6 mètres à 8 mètres
1er prix: Une médaille d'or petit mo¬

dule offerte par M. le Ministre de la ma¬
rine et des colonies — Offert par la So¬
ciété nouvelle des forges et chantiers de
la Méditerranée, 500 fr. — Offert parla
Société des Régales marseillaises, 300 fr.

2e prix: Une médaille d'argent graud
module offerte par la Société des Régales
Marseillaises. — Offert par la Chambre de
Commerce de Marseille, 250 fr.
3e prix : Une médaille de bronze offerte

par la Société des Régates marseillaises.
— Offert parla Société de transports ma¬
ritimes à vapeur, 100 fr.

Deuxième classe (Guidon rougo)
Embarcations de 5 mètres à 6 mètres
1er prix : Une médaille de vermeil of¬

ferte par la Sociélé des régates marseillai •
ses. — Offert par le chemin de fer de
Paris à Lyon et à la Médilerranée, 500 fr.
— Offert par la Société des Régates mar¬
seillaises, 100 fr.

2e prix : Une médaille d'argent offerte
par la Société des RégatesMarseillaises.—
Offert par la Compagnie Fraissinet, 250 fr.

3e prix : Une médaille de bronze of¬
ferte par la Société de3 Régales Marseil¬
laises. — Offert par la Comp., des Messa¬
geries Maritimes, 100 fr.
Première classe (guidon rouge et blanc)

Embarcations de 5 mètres et au-dessous,
1er prix: Une médaille de vermeil

offerte jar la Société des Regates Marseil¬
laises, jrix du Service du port, 500 fr.
2e prix: Une médaille d'argent offerte
par la Société des Régates Marseillaises,
prix du Département, 200 fr.
3e prix : Une médaille de bronze of¬

ferte par la Société des Régates Marseil-
, laises.—Offert par la Compagnie des Mes¬

sageries Maritimes, 100 francs.
datkaux d'amateurs et de pêcheurs

* à voile latine
Première série /'guidon bleu).

Em'arcations de 6 mètres à 9 mètres

lerprix : Une médaille d'argent offerte
par laSociété de? Régates Marseillaises.

—

— Olïrt par la Société des Régates Mar¬
seillais, 150 fr.
2e prix : Une médaille de bronze of¬

ferte >ur la Société des Régales Marseil¬
laises — Offert par la Sociélé des Réga¬
tes Marseillaises, 50 fr.

Deuxième série (guidon bleu et blanc)
Embarcations de 5 mètres à 6 mètres
1er prix : Une médaille d'argent offerte

par la Société des Régates Marseillaises.
— Offert par la Société des Régates Mar¬
seillaises. 150 fr.

2e prix : Une médaille do bronze offer¬
te par la Société des Régates Marseillaises,
50 fr.

Troisième série (guidon jaune et bleu).
Embarcations au-dessous de 5 mètres
1er prix : Une médaille d'argent offer¬

te par la Société des R°gates Marseillaises.
— Offert par la société des Régates Mar¬
seillaises, 100 fr.

2e prix : Une médaille de bronze offer¬
te parla Société des Régalas Marseillaises.
— Offert par la Société dos Regates Mar¬
seillaises, 50 fr.
Barques Catalanes (guidon bleu et rouge)

1er prix |: Une médaille d'argent of¬
ferte par la Société des régates Marseil¬
laise. — Offert par la Société des Régates
Marseillaises, 150 fr.

2e prix : Une médaille de bronze of¬
ferte par la société des Régates Marseil¬
laises, — Offert par la Société des Régates
Marseillaises, 50 fr.

Course à l'aviron (guidon rouge)
Yoles et Baleinières de l'État

Prix unique : Uue médaille u'argent
offerte par le Société des Régates Marseil¬
laises. — Offert par lajSociété des Réga¬
tes Marseillaises, 100 fr.
Jeux nautiques pendant les courses. —

prix divers.
extrait du règlement

Les inscriptions pour les Régates sont
reçues au Secrétariat de la Société. Elles
doivent contenir les noms du Propriétaire
et du Patron, celui du Bateau, sa désigna¬
tion et ses dimensions exactes. Les listes
seront closes le 31 Mai à midi.
Un Propriétaire de bateaux peut en faire

inscrire plusieurs, mais il n'a le droit que
d'en faire courir un seul par classe.

La liste sera secrète jusqu'au tirage des
numéros, qui aura lieu le 31 Mai, à 8 h.
du soir. Les Patrons des embarcations se¬

ront tenus d'g assister eux mêmes, et les pa¬
villons leur seront remis personnellement;
à défaut, les embarcations ne pourront par¬
ticiper à la course.

Les courses seront terminées à 7 heures
52 minutes du soir. Un coup de canon
l'annoncera aux embarcations.
Pour avoir droit aux prix annoncés, il

faut, au moins, doux embarcations par¬
tant pour un premier prix, quatre pour
un second, et cinq pour un troisième.
Lorsqu'un seul bateau se présente pour

courir un prix, il a toujours droit à la
moitié du prix annoncé, s'il effectue son
parcours normalement, sans temps fixé à
l'avance.

Les canots devront se présenter au
mouillage avec leur ancre et leur bouée.
Pour plus amples renseignements et

prendre connaissance du Règlement des
Courses, s'adresser au Secrétariat de la
Sociélé, rue Noailles, 43.

Le Vice-Président,
Champion.

née, sinon à l'appauvrissement du sang,
qui, pour une cause ou pour uue autre,
avant perdu de sa force ne contient plus
l'hémoglobine nécessaire pour prévenir
notre organisme contre les varialions de
la température.
Les services rendus par le Fer Bravais

(gouttes concentrées de fer dialysé), sa vo¬
gue immense, sa supériorité reconnue sur
les autres produits du même genre, ses
nombreuses propriétés ont classé ce pro¬
duit chimique parmi les premiers régéné¬
rateurs de l'humanité.

11 n'est bruit dans le monde médical que
des résultats inespérés obtenus par son
emploi dans tous les cas d'anémie, chlo¬
rose, débilité, épuisement des forces, man¬
que d'appétit, etc., etc.; bref, toutes les
fois qu'il y a appauvrissement ou altéra¬
tion du sang.
Nous engageons nos lecteurs à lire la

broehur s : L'Anémie et son traitement, qui
sera donnée ou envoyée gratis, sur de¬
mande adressée au Dépôt général du
Fer Bravais, 13, rue Lafayette, à Paris.

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

grande loterie de Hambourg, de MM.
Kauffinann et Simen, banquiers ; avec 7
francs 50, on peut, gagner 250,000 fr.,
sans compter une grande quantité d'au
très lots importants.
Voir l'annonce ci -après pour les détails.

Les effets du Printemps
Les changements de température dont

nous subissons les caprices en ce moment,
occasionnent un malaise général : il en
résulte que, dès que l'on marche, on a
chaud jusqu'à transpirer, et qu'aussitôt
arrêté, on ressent des frissons, avant-
conrenrs de la bronchite et de la phthisie
pulmonaire.
A quoi faut-il attribuer les étourdisse-

ments fréquents et l'état de prostration
qui mus assiègent en ce moment de i'an-

Paris, 28 mai, matin.
Il se confirme que le cabinet de Vienne

est favorable à la France dans ses récla¬
mations à l'endroit de la Grèce. L'attitude
de l'Angleterre au même propos reste
toujours hésitante ; on se demande à Lon¬
dres si le cabinet de St-James n'est pas >ié
par des engagements secrets vis-à-vis de la
Porte, et la Pail Malt Gazette blâme le
ministère Disraeli en donnant raison au

gouvernement français.
— M. Fournier ambassadeur de France

à Constantinople retourne demain à son
posle.

Paris, 28 mai, soir.
Le président de la République signera

demain un décret graciant plusieurs cen¬
taines de condamnés pour les faits de 1871.
Un autre décret paraîtra encore avant le
5 juin.
— La commission des tarifs douaniers

a entendu et discuté longuement aujour¬
d'hui le rapport de M. Mélinc sur Ie3 fils
simples. La Commission a adopté les ter¬
mes du rapport sauf une légère modifica¬
tion qui a été acceptée par le rapporteur
et qui est relative aux salaires.
Le rapport sera déposé seulement après

quela Commission aura examiné le second
rapport de M. Môline sur les fils retors qui
sera prochainement discuté.
— Le 6e bureau entend actuellement la

lecture du rapport de M. Lacaze concluant
à l'inéligibilitè de Blanqui.

Paris, 28 mai, soir.
— Le traité de paix de l'Angleterre

avec l'Afghanistan porte la conclusion
d'une convention commerciale pour un
an. Le territoire cédé e3t seulement confié
à l'Angleterre qui remettra à l'émir l'ex¬
cédant des revenus.

L'Angleterre paiera ud subside annuel
à l'émir.

. Marine

TVou velles <le Mer

Parti pour Celle, le 21 mai, de Malle, tr.-
m. grec Artemis, c. Giacumi, blé.

Parti pour Cette, le 20 mai, de Porto-
Ferr.iio, goel. it. S. kgoslino, c.
Sardi.

Parti pour Cette, le 20 mai, de Porto-
Ferraio, goel. it. Furore, c. Viva.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES

Du 28 au 28 mai •

V mant de
Barcelone, vap. esp. Rapido, 127 tx, cap.

Calzada, vin.
Barcarè3, bal. fr. Courrier de Celte, 31 tx,

cap. Fourcade, vin.
Marseille, vap. fr. Ville de Marseille, 154

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

cap. Liparelli, diverses.
Bône, Marseille, vap. fv..Mitidja, 782 tx,

c. Gervais, diverses.
SORTIES

Du 27 au 28 mai
Allant à
Marseille, vap fr. Durance, cap. Lemée,

diverses.
Oran, vap. fr. Soudan, c. Raoul, diver¬

ses.

Tendez la main à la Fortune !

400,000 Marcs
ou 500,000 Francs
sont oSeris eomtne prix principal en cas de la
meilleure réussite par le nouveau Grand
Lotissement d'Argeat, autorisé
et garanti par le Gouvernement.
L'organisation du plan est tellement avan¬

tageuse, que dans le courant de quelques mois
et en 7 tirages 44,000 prix seront lo¬
tis, comprenant des prix principaux éventuel¬
lement de 400,000 marcs, ou
500,000Francs, mais spécialement :
1 prix à M. 25o,ooo
1 prix à M. 15o,ooo
1 prix à M. loo,ooo
1 prix à M. 60,000
1 prix à M. 5o,ooo
2 prix à M. 4o,ooo
2 prix à M. 3o,ooo
5 prix à M. 25,ooo
2 prix à M. 20,ooo
12 prix à M. 15,ooo

1 prix à M.12ooô
24 prix à M.lOooo
5 prix à M. 8ooo
54 prix à M. 5ooo
71 prix à M. 3ooo

217 prix à M. 2ooo
531 prix à M. looo
673 prix à M. 500
950 prix à M. 800

24750 prix à M. 138
Le prochain premier tirage de prix de

ce grand lotissement d'argent, garanti par
l'Etat, aura lieu, d'après le Plan officiel :

Déjà les H et 12 Juin prochain
et pour ce tirage.
Le prix d'un entier billet original est de

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

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

marcs 1 1 p2, ou fr. 1,90.
Contre remise dumontant pu i-mandat

de poste international ou de
billets de banque ou conpons
de votre pays par lettre
chargée tous les ordres seront exécutés
immédiatement et avec le plus grand
soin et le titreoriginal innni 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 l'Allemagne et de la
France.
Notre débit a été toujours favorisé par la

Fortune et,comme il résulte des bulletins of¬
ficiels, il a souvent 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 entreprise

fondée sur la base la plus solide,
attirera de nombreux preneurs, on fera bien,
vu la proximité du tirage, d'adresser les ordres
sans délai à

Kaufmanii 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.

P. S. Nous profitons de cette occasion pour
témoigner notre reconnaissance de la
confiance qu'on a bien voulu nous
accorder jusqu'àprésent et en invitant
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 loyauté
pour en mériter la parfaite satisfac¬
tion.

A REMETTRE
Pour cause de sanlé

Le Café Débit du Palais
Rue du Palais, Celle

S'adresserpour renseignements, au café
de 6 heures du soir à minuit.

i Le Gérant resp visible p. BAtiBtS C.



INSTALLATIONS SPECIALES DE MOULINS
POUR MOUDRE LES CÉRÉALESSystème J. HERMANN-LACHAPELLE, Ingénieur, Faubourg-Poissonnière, PARISEXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878, - MÉDAILLE D'ORMédaille d'or aux Expositions de Lyon et Moscou 187S. — Médaille do Progrés à Vienne 1873.Diplôme d'Honneur, Bruxelles 1875.

MOULINS MONTÉS AVEC LOIS MÉCANISME SIR COLONNES BEFFROI EN FONTE, ÉLÉGANTES ET SOLIDESMus par machine à vapeur semi-fixe avec chaudière tubulaire à retour de flamme et foyer amovible.Système le plus économique comme consommation de combustibte, pouvant brider charbon, bois, houille, tourbe, coke, etc.MOULIN DE 4 PAIRES DE MEULES
m*

Cette gravure représente un
des types les plus complets et les
plus satisfaisants des installations
que la Maison Hermann-La-
chapelle construit pour la mou¬
ture des grains. Elle représente
une installation de quatre paires de
meules (le nombre de.paires de
meules peut être augmenté à vo¬
lonté saris arrêt du us le travail ni
dérangement quelconque), soit
quatre de ces ingénieux moulins
sur colonne beffroi en .fonte, qui
lui ont valu une réputation uni¬
verselle. Les avantages que ces
moulins offrent sur tous les autres
sont- les suivants :

Solidité à toute épreuve, parce
que le poids de la colonns s'ap-
puyant sur . le sol lui donne une
telle force d'assiette, que le mou¬
lin peut fonctionner sans qu'il soit
besoin de le fixer par des maçon¬
neries, charpentes ou boutonnages.
Le beffroi arrive avec son mé¬

canisme tout monté, on le dresse à
la place qu'il doit occuper ; on
disposé la meule gisante dans son
cntablenient et la meule courante
sur son arbre ; on les recouvre de
leur arcluire, on met la trémie sur
son châssis, on adapte la poulie

Actionné par une machine à vapeur horizontale1 demi-fixe à retour de flamme.Les meules de qualité extra-supérieure préviennent
de la Ferté-sous-Jouarre

des meilleures carrières

motrice sur l'arbre horizontal,
pose la courroie de transmissiortout est terminé, le moulin ,ptourner et moudre, unofi heurtsuffi pour accomplir ce travail.Les meules, de qualité ext
supérieure, sortent des meilleù
carrières de la Ferté-sous-.Joua
et peuvent' être préparées sma¬la demande pour moudre des Ldurs ondes blés tendres.
Le beffroi en fonte a l'ayant;d'être insensibleàrimmiditécomà la chaleur et à la sécherei

qui, dans les pays chauds surtc
disloquent si facilement les bf
en bois les mieux établisjCesïconvénients p'ont aucune influei
sur notre beffroi en fonte et suimécanisme qu'il contient et si
poite.

Le mécanisme conserve ainsidéfiniment ses points fixes et fotionne toujours avec la plus grairégularité.
Ces moulins peuvent fonction

par force hydraulique^— ou ]machine à vapeur et force hydttlique accouplées — ou parlachine à vapeur seulement. * -,(Envoi franco de la brochure i

taillée.)

NAVIRES EN CHARGE

Pour Brest, Audierne et
Douarnenez

Navire l'r. Ernest, cap. Prat.
Pour Saint-Valéry, Abbeville

Navire fr. Jea.s-Ëlisabeth,
cap. Le Moulin.
Pour Rouen

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

courtier maritime, à Cette.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Ddvkerqde

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

ENGRAIS RITERROIS
Bon à "toute culture
6 francs les 100 kil., en bal¬

les, pris en gare de Béziers.
S'adresser à M. Azais Ber¬

nard, entrepreneur général des
vidflTigés, à Béziers (Hérault).

COMPTOIR DE CHANGE
OHIÀNGO ET IUEUFRÉGIER

Rue St-Guilhem, 12,
MON TP EL LIER

SUCCURSALE A BÉZIERS
12, Hue de la République, 12.

Maladies de la Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
DOUTONS H» PSORIASIS
ECZÉMAS PN'TIRIASIS
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s adressant pharmacie Carré

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

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

Nombreux certificats de guérison

EN CHARGE A CETTE
Pour la Nouvelle-Orléans

Trois-mâts français

HAROLD
Capitaine Pontic

Départ fixé du 5 au 10 juillet prochain.
Pour frêt et renseignements, s'adresser

à M. A. SALONNE, courtier-maritime à
Cette.

fiwmtègmœ.

LA

VELOUTINE

i

est une poudre de riz
spéciale

préparée au bismuth,
par conséquent d'une action

salutaire sur la peau.
Elle est adhérente et

invisible,
aussi donne-t elle au teint
une fraîcheur naturelle

CIL FAY, INVENTEUR,
9, rue de la Paix, 9,

PARIS

CAPsULES WEINBERG
Au Goudron phéniqué

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

£sa Isa ~hm fêta. m_jga_.ïs§s sgs sa ess"tj .VIATIQUE DE FABRIQUE
SptîUï# iu ûaluçuiiM Bravais

uina

confondre avec celle
J:s6. In Antr

EXTRAIT LIQUIDE CONCENTRÉ DES 5 QUINQUINAS GRIS, JAUNE »30UCTous les estomacs, mime les plus dèlilitès, ■ r<t\pfTient tris iic» ie Q CJX3STQTJIN2S. BRAVAI '•=
TONIQUE — APÉRITIF - RECONSTITUANT

LeMailleuitle plus Actit, le plus éomrô'iiiqiie de tous les Q-utnquiiias,m' ■■■••lôcile à prendre et à doser, le Quinquina Bravais se. prend p «r p.-1.,<■..■. cuil; <rà café, lionseiilé par un grand no'libre de Mêdeciasde France et de l'Hi-vi-.':,Dépôt général : PARIS, 8, Annue de la Grande-A noteDans toutes le* Plruiuacio.—Hvi et I s iioinbriMi>-- iiiii-Ytio-v *» ,,£âfe

ifc

yOâ km ~rm aS aâi
DEPOT : Pharmacie centrale à Cette.

-

LA

Compagnie HISPANO-FRANÇAIS
i

. •,A l'honneur d'informer le Commerce que les deux steamers:

NAVDAD ET SAN JOSl'

î' " }*/rfwliJj

.1du port de 1,000 tonnes chacun, construits avec les derniers perfectiqnncnenet d'une marche de 10 nœuds à l'heure, von|; commencer leur service.. JOutre un aménagement très-confortable pour passagers de première clasicesmagnifiques vapeurs possèdent un pont en fer, avec entrepont volant, jui, efacilitant les opérations de chargement et déchargement, éviteront la détérioration 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, Barcelone, Valence et Alicante avec escales facultatives dans les ports intermé¬diaires. — Les départs de Cette on£ lieu, comme d'habitude, les mercredi esamedi de chaque semaine.
Pour frêt et passage, s'adresser à M. Barthélémy RIGAUD, afeutconsignataire, quai de la Darse, 1, à Cette.
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