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Chronique Commerciale
Revue de la Semaine

BhRCY ET ENTREPOT

Semaine très-ordinaire, il n'y a

pas eu presse pour se livrer aux
achats : du détail, — beaucoup de
détail — voilà où nous en sommes,

en attendant les beaux jours, qui
tardent bien à venir.

Quoique la demande ne soit pas
active, les prix sont tenus avec la
même fermeté et nous n'avons rien
à modifier a notre dernière cote.

Les arrivages se font lentement;
le commerce de gros n'opère que sur
de petites quantités à la fois.

Enice qui concerne le détail, di¬
sons que, à l'approche du 31 courant,
il s'ocuppe plutôt de cette échéan¬
ce que d'achats, alors surtout que
l'ensemble des affaires laisse tant à
désirer.

[Moniteur vinicole.)

FEUILLETON DU NOUVEAU CETTOIS

N.117.

LA VIEILLESSE
DE

,11
Par F. DU BOISGOBEY

DEUXIEME PARTIE
V

m. lecoq agit

Ils étaient jeunes tous deux. L'hom¬
me était un solide gaillard, et la femme
n'était pas trop laide.
Piédouche se dit qu'avec un couple si

heureux et si bien assorti, il devait être
/acile de s'entendre, et. pour brusquer la
connaissance, il s'ccria:

QUESTIONS L0C4LES

Société commerciale et industrielle
DE CETTE

L'article que nous avons publié
sous ce titre n'a pas passé et ne pou¬
vait pas passer inaperçu.
Tous les esprits sérieux devaient

s'associer à la protestation implicite
qu'il contenait contre la sorte d'a¬
bandon où les pouvoirs publics lais¬
sent notre ville, l'un des premiers
ports de commerce de la France,
après tout ! Ils devaient vouloir, avec
son autet^, que, réagissant contre
ce déni de justice, aussi contraire à
l'intérêt général qu'à ses intérêts
pr opres, notre population tout entière
affirmât, par une initiative hardie,
ses*droits légitimes, sa place au so¬
leil!

Mais, parce que notre article n'a
pas passé inaperçu, — qu'il a été
même généralement approuvé, nous
sommes loin de croire que la Société
commerciale et industrielle de Cette

est, dès à présent, constituée.
Malesberbes a dit:
« On ferait beaucoup plus de

grandes choses, si l'on en croyait
moins d'impossibles. »

— Gageons, mes_ enfants, que nous
sommes pays.
— Gagez pas, vous perdriez, riposta le

mari. Vous n'êtes pas de l'Auvergne, car
si vous étiez Auvergnat, vous ne parleriez
pas cemme un Parisien.

— J'en suis à moilié. Ma mère en était.
— D'Aurillac, peut-être bien.
— Non, d'issoire.
— Ça n'y fait rien . Issoire, c'est pas

bien loin de chez nous. Alors, nous avons

gagné tous les deux, et nous allons payer
ebaciin notre litre,
— Non, non, j'ai perdu et je paierai les

deux.
— Bourgeois, ça n'est pas de refus, vu

que vous m'avez l'air d'un bon enfant.
Pas vrai, Jeannette ?

— Oh ! ça, oui, s'écria Jeannette.
— Alors, allons à la buvette.
— Allons-y. Nous avons encore trois

quarts d'heure avant le train.

Or, pourquoi le fait, ici, viendrait-
il contredire l'illustre penseur?

Combien n'en est-il pas, même
parmi ceux qui ont accueilli avec le
plus de faveur notre idée, qui ne
croient pas à sa réalisation ?
Et le syndicat du commerce qui,

le premier, aurait dû s'y rallier, la
faire sienne, — le syndicat, ne s'at-
tarde-t-il pas dans une voie sans but?

Quoi qu'il en soit, maintenant que
la question de la constitution d'une
société destinée à représenter sérieu¬
sement le commerce et l'industrie
cettoises est posée, nous considére¬
rons comme un devoir étroit de de¬
mander sans cesse et toujours que
cette Société soit enfin fondée.

Ce sera notre delenda Carthago !
Nous démontrerons son utilité ;

nous répondrons aux objections qui
seront faites à sa création, et, nous
en sommes convaincu, nous finirons
par avoir raison de toutes les hésita¬
tions et de toutes les oppositions.

En attendant, et pour bien préci¬
ser le but de la Société industrielle et

commerciale de Cette, voici quels de¬
vraient être, d'après nous, ses sta¬
tuts.

Nécessairement, la première as¬
semblée générale serait appelée à

Et, chargeant ses innombrables paquets
su<- ses larges épaules pendant que Jean¬
nette enlevait ses ustensiles de ménage
et les bouteilles, le charbonnier suivit son

nouvel ami qui se dirigeait vers la bu¬
vette, située à l'autre bout de la gare.
— Ça commence bien, se disait Pié¬

douche.
11 avait son plan qui consistait à faire

manquer le train aux enfants de l'Auver¬
gne, dût-il, pour cola, les griser à fond.
— Comment que vous vous appelez,

bourgeois, sans vous commander? de¬
manda le mari ?
— Balandier, répondit Piédouche avec

un aplomb superbe. J'ai été de la partie.
J'ai vendu du charbon dans les temps, et
maintenant je vis de mes rentes.
— Moi pa3, mais ça viendra, aussi vrai

que je m'appelle Jean Galoupiat, et que
ma ménagère s'appelle Jeaune Coutolenc.
— Des vrais noms du pays de ma dé¬

les discuter et à les modifier, si elle
jugeait qu'ils ne répondent pas entiè¬
rement à ses vues.

D.L.

STATUTS

Titre et objet de la Société
Article premier. — La Société prend le

titre de : Société commerciale et industrielle
de Cette.
Son siège social est à Cette.
Art. 2. La Société a pour but la défense

et le développement des intérêts commer¬
ciaux et industriels de Cette.
Par suite, elle se propose de poursuivre

spécialement :
1° L'achèvement des voies ferrées de¬

vant établir les communications les plus
directes entre ce port et le Centre et le
Nord-Ouest de la France;
La transformation, en canal de grande

communication, des canaux de Beaucaire
et des Etangs ;
La jonction du port de Cette au canal

du Midi ;

L'exécution des travaux qui lui assure¬
raient l'agrandissement et les profondeurs
d'eau que réclament les nouveaux besoins
de la marine marchande;
Et, enfin, l'établissement d'un outillage

lui permettant la rapide et économique
manutention des marchandises exportées
ou importées ;

2° L'abaissement des prix de nos trans¬
ports intérieurs, ;
Et la révision de la législation qui

grève, en en restreignant l'usage, les

funte. Rien que de les entendre, ça me
rajeunit de vingt ans.
— Vous n'avez pas besoin de ça, bour¬

geois, vu que vous u'êles pas encore trop
déjeté. Pas vrai, Jeannette?
Jeannette ne répondit qu'en souriant

d'un sourire qui allait de l'une à l'autre
oreille.

Evidemment, elle ne s'associat pas de
bou cœur au compliment que son mari
-adressait au bourgeois.
Elle aimait les forts hommes, et Piédou¬

che, jouant âu naturel le rôle d'un pe¬
tit marchand devenu rentier, Piédouche
ne pouvait pas lui plaire ■

Mais il se consolait d'autant mieux de
ne pas avoir fait la concuête de cette Vé¬
nus noire qu'il avait craint d'abord d'être
reconnu par elle pour ce qu'il était réelle¬
ment.

Le jour où le muet filé par lui, était ve¬
nu sonner à lo grille du pavillon, la char-
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produits naturels ou fabriqués, quelle
qu'en soit, d'ailleurs, l'origine.
3* Enfin, l'examen de toutes les ques¬

tions dont la solution aurait pour effet
d'accroître les relations tant intérieures
qu'extérieures du port de Cette, et d'aider,
par conséquent, à l'extension de son com¬

merce et de son industrie.

Sessions annuelles

Art. 3. — Chaque année, la société
tient une session annuelle.
Dans cette session, elle approuve lescomp

tes de l'exercice écoulé, procèdeà l'élection
des membres du Bureau et du Comité de
de direction, et délibère sur toutes les

questions qui lui sont soumises et qui ren.
trent dans l'objet de ses travaux.
Le Comité de direction fixe la date de

l'ouverture de la session annuelle dans le
courant des mois d'avril ou de mai.
En outre, des assemblées générales

extraordinaires pourront avoir lieu sur la
convocation du bureau.

Membres de la société
Art. 4. — La société se compose de

membres fondateurs et de membres ordi¬
naires.
Les membres fondateurs payent, pour

la première année, un droit d'entrée de
100 francs, et udo cotisation de 20 francs
pour les années suivantes :

Les membres ordinaires versent une co¬
tisation annuelle de 20 francs.

Les cotisations sont payables d'avance.
La cotisation entière est due par tout

membre admis ou démissionnaire dans le
courant de l'année.
Art, 5. — Le nombre des membres es t

illimité.
Le titre de membre fondateur ou ordi¬

naire est conféré par un vote du Comité
de direction, sur la présentation de deux
membres de la Société.
Tous les membres de la Société jouis¬

sent des mêmes droits.
Us peuvent demander à la Société fous

avis et renseignements, et lui soumettre
tous mémoires et observations.
Les publications de la Société leur sont

adressées gratuitement.
Travaux intérieurs de la Société, sections et

Commissions
Art. 6. — La Société est divisée en trois

sections permanentes :

Section des travaux publics se rattachant
au port de Cette ;
Section des tarifs et de la législation ; j
Section de3 relations commerciales et

industrielles.
Les membres qui voudront prendre

une part active aux travaux de la Société
seront répartis, sur leur demande et parles soins du Comité de direction, entre les
diverses sections.

Chaque section étudie les questions quirentrent dans sa compétence et prépareles rapports ou les piojets de résolution
qui doivent être soumis au Comité de di¬
rection ou aux assemblées générales de la
Société.
Elle nomme annuellement son président,

son vice-président et son secrétaire.
Art. 7. — Indépendamment des sec¬

tions permanentes, le Comité de direction
peut toujours désigner des commissions
pour l'étude d'une questiou spéciale.
Les membres de la Société ont le droit

de prendre part aux travaux des sections
ou des commissions dont ils ne font pas par¬
tie, mais seulement avec voix consultative.

Du bureau et du Comité de direction.
Art. 8. — Le Bureau de la Société est

composé :
Du président ;
De deux vice-présidents ;
De deux secrétaires ;

- De deux questeurs.
L'assemblée générale de la Société peut

nommer un ou plusieurs présidents hono¬
raires ; le titre de président honoraire est
conféré à vie.
Art. 9.— La Société est administrée par

un comité de direction qui se compose :
1* Du Bureau ;
2° Du président, du vice président et

du secrétaire de chaque section,
Et, 3®,i de dix membres élus à cet elfet

par la Société.
Les membres du bureau et du Comité

élu sont renouvelables tous les ans ; ils
sont rééligibles.

Les sociétaires pourront voter par cor¬
respondance pour le renouvellement du
Bureau et du Comité.
Les délibérations du Comité sont prises

à la majorité des voix; elles ne sont vala¬
bles que si elles ont été prises en présence
de sept membres au moins.

bonuière se tenait sur le pas de la porte
do sa boutique. File avait parfaitement vu
le chef de la sûreté et ses deux agents, et
Piédouche était l'un d'eux.

' Il est vrai que, ce jour-là il portait une
blouse et un chapeau mou, et que le chan¬
gement de costume suffisaij pour déroter
l'Auvergnate.
Encouragé par ce premier succès, l'a¬

gent défroqué eut une idée.
— Dites donc pays, s'écria-t-il, si, au

lieu d'entrer à la buvette où on boit de¬
bout, nous allions tout bonnement nous
rafraîchir sous la tonnelle de ce café, là,
sur le quai d'Austerlitz, en face de la
grille.
— Ça nous irait, nous étions sur de

ne pas manquer le train, dit Jean Galou-
piat.
— Le train ne partira pas sans vous

puisque, tout en buvant la goutte, nous
verrons l'horloge de la gare.

Le Comité se réunit, sur la convocation
du président, chaque fois que cela est
nécessaire, et au moins une fois par mois.
Art. 10. — Les fonctions du Bureau et/

du Comité de direction sont gratuites.
Les membres du Comité de direction

ont les pouvoirs les plus étendus pour gérer
et administrer la Société, tant activement
que passivement.
Ils nomment et révoquent les em¬

ployés et règlent leurs appointe¬
ments ; ils prennent à bail aux conditions
qu'ils jugent convenables tous locaux et
appartements.

Us encaissent toutes souscriptions et
toutes sommes dues à la Société, et en
donnent quittance.

Us concluent, au nom de la Société, tous
traités avec les imprimeurs, publicistes,
directeurs de journaux, etc.
Us font tous achats de mobilier, livres

cartes etc.

De la dissolution de la Société et de la
modification des statuts

Art. 11. — La durée de la Société est
illimitée ; elle ne peut être dissoute
qu'autant que la dissolution a été déclarée
nécessaire par un vole réunissant la moitié
des membres du Comité de direction, et
confirmée par l'assemblée générale à la
majorité absolue des membres votants.
Dans ce cas, les sociétaires peuvent voter

par correspondance.
En cas de dissolution, l'assemblée géné¬

rale détermine l'emploi du fonds social.
Art. 12. — Les statuts ne peuvent être

modifiés que sur la proposition du Comité
et de direction ou sur une proposition signée
par trente membres, au moins de la Société
Dans ce dernier cas, la proposition est

renvoyée de plein droit au Comité de
direction, qui soumet son rapport à l'as
semblée, préalablement à toute délibéra¬
tion.

Le vote a lieu à la majorité absolue des
votants; si le Comité de direction a émis
un avis contraire, la modification n'est
admise qu'à la majorité des deux tiers des
membres votants.

Disposition transitoire
Les présents statuts seront soumis à

l'approbation de l'assemblée constitutive
de la Société.

MIILJ i Si " m ■■

Chronique Cettoise
Le journalisme est donc utile à quelquechose ! Nos lecteurs se rappelleront sans

doute nos nombreuses réclamations relati¬
ves à l'absence de becs de gaz à l'entrée
du nouveau pont tournant de la gare des
voyageurs ; nous signalions les daugers
que cette parcimonie d'éclairage faisait
courir par les temps sombres.
Faisant droit à nos justes réclamations,la Compagnie du chemin de fer a fait pla¬

cer deux candélabres qui permettront aux
passants de distinguer l'entrée du pont etde le traverser en toute sécurité.

— J'y aurai l'œil, dit Jeannette.
— Alors, allons,-y, conclut Piédouche

on se dirigeant vers la sortie de la coar
où stationnaient quelques fiacres.
Celui qui avait amené Tolbiac n'était

plus là, non plus que l'équipage de la da¬
me suspecte.
L'agent ne négligea point de noter en

passant cette circonstance.
Un instant après, il était attablé, avec

le ménage auvergnat, devant un cabaret
qui avait la prétention de passer pour un
café.
La façade de cet établissement était

ornée d'une rangée d'arbres verts en caisse
et protégée par un auvant,
Piédouche fit asseoir ses invités et se

plaça de façon à leur masquer la vue de
la gare.
Puis il proposa des consommations va¬

riées, que les époux refusèrent pour ac¬
cepter des demi-tasses, vigoureusement

M. Demay vient, de faire installer à la
pointe du canal de Cette une grue tour¬
nante mue par la vapeur d'une grandepuissance qui permettra d'enlever de très
grands godets remplis de sable provenantdu curage du port ; de cette façon, on àrerivera en peu de temps à combler cette
partie de terrain qui était envahie par les
eaux de l'étang et qui pourra être utilisée
soit comme terrain de manœuvre ou
comme chantier de construction.

Aux courses de Marseille, le canot Le
Catalan, appartenant à M. Descatllar, de
notre ville, a remporté le deuxième prix,laissant derrière lai un grand nombre de
concurrents.

Nous apprenons avec plaisir que l'intel¬
ligent directeur du café Glacier vient
d'engager quelques artistes lyrique, parriiilesquels se trouve Mlle Mariai, qui a obtenu
un grand succès avec la polka chantée du
Chambertin et ia Pergola.
L'orchestre des Ocariens continue la

série de ses succès. Aussi augurons nous
bien (les soirées amusantes que M. Porte
p. eu l'heureuse idée de créer.

Ou nous assure, sous toute réserve,qu'une pétition se signe dans notre ville à
l'effet de n'admettre à la Société alimentaire

appuyées de petits verres. §
On trinqua. Jean but à la santé du

bourgeois, qui but à sou tour à la santé
de Mme Galoupiat*
Et on vidait les verres rubis sur l'onggle.
A la troisième tournée, on en était aux

confidences.
— Sapristi ! bourgeois, s'écria le char¬

bonnier, quand nous reviendrons de voir
ma tante Couvignon, faudra que vous ve¬niez manger la s«upe avec nous.
— Volontiers, mais à condition que j'a-porterai deux bouteilles de derrière lesfagots.
— Ça y est. Topez-là, dit l'Auvergnaten tendant sa large main.
Piédouche y mit la sienne et reprit :Je voudrais que ça soit pour demain;mais vous allez peut-être rester longtempschez la tante Couvignon ?
— Ça dépendra, parce que, je vas vous

dire, nous allonslà-bas pour des partages...Ma tante a du bien, et elle veut nous le
laisser, à moi et à mes frères, pour unerente viagère... Ça fait que faudra pas¬ser des actes, et puis nous ne nous
entendrons p't'être pas du premier coup
pour les lots... A vue de nez, ça nous
preadra bien un mois.
— Dans uu mois, je n'aurai plus besoinde toi, Auverpin de mon cœur, pensaitPiédouche, mais je t'empêcherai bien de

partir.
Garçon, un litre de cognac et du chenu,cria-t-il.
Le litre fut apporté aussitôt et payé parle bourgeois, dont les manières généreuses

éblouissaient le couple charbonnier.
Si vous ne la videz pas ici, vous lafinirez en route, dit-il.

( La suite au prochain numéro.)



gneles véritables indigents. M. H.G. par¬
lera très prochainement de cette mesure,
qui ne lui parait pas tout à fait juste, à
certains égards.

Dans 1k journée da 11 mai dernier, une
rtontre en or, portant le n° 14164, a élé
perdue par Mlle Marie Combetle, domes¬
tique chez Mme Boudet, quai du Nord,
n* 1.

Notre scène va avoir bientôt à nous of •

frir une représentation de Buy-Blas, une
des brillantes productions de VictorHugo.
M. H. Dornay, qui a eu la bonne pen¬

sée d'organiser, en faveur de la province,
une troupe composée de bon» interprètes
dé cèlte œuvre, a été honoré à ce sujet
d'une lettre de félicitations dé la part de
Soh auteur.
bu presse parisienne a élé unanime à

rendre à ce drame un hommage mérité.
Au milieu de toutes les appréciations,
non* citons avec plaisir celle du National,
qui s'exprime ainsi sous la signature de
Théodore Je Banville :

« Buy-Blas, représenté à la ComéJie-
Françiise, où, après un si long exil, il
trouve enfin sa vraie place, a été un eu-
chanttment, un lor.g triomphe, et la foule
a apphudi avec une ardente joie cette dé-
jicieusî.musique des vers qui, avec tant
d'intersité, exprime et préciseles situations
du drame tragique. Il serait puéril d'éta.
bltr de comparaisons entre les œuvres du
plus gnnd des poètes et de leur assig.er
des raigs; cependant on peut dire que
Buy Bits est le plus populaire de ses dra¬
mes, cl qu'après trente-huit années écou¬
lées, il a paru éblouissant de jeunesse et
de. sereine immortalité. »

Monsfinr Donato, connu aujourd'hui
4,peu près partout comme magnétiseur, et
qui a dmné sur notre scène il y a peu de
temps des soirées qui ne manquaient pas
d'intérêt, publie à partir du 1er juin, une
Revue internationale de Magnétisme.
Cette science, réclamait en France, un

organe sérieux dirigé avec un complet
désintéressement, une entière indépen¬
dance, une parfaite unité de vues et de
principes, par un homme qui, jouissant
d'une autorité reconnue, soit capable
d'imprimer une impulsion féconde à l'étude
et à la propagation du zoomagnétisme.
Nous verrons sous peu si M. Donato

serak la hauteur de sa tâche, comme nous
le croyons.
Abonnements : pour la France et la Bel¬

gique : 6fr. par an.—Mr. par semestre.
Pour les autres pays: 7 fr. par an. —
3 fr. 50 par semestre.

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
2 au 3 juin 1879
Naissances

0 Fille, 3 Garçons
MARIAGES

Gabriel Galaviève, plâtrier, et Clémence
Joséphine.
Auguste Vigne, propriétaire, et Eugén'e

Bastide, domestique.
DÉCÈS

Catherine Mazel, veuve Bouillon, 78
ans.
Neçl Mercandier, 75 ans,

Eugène-Louis Arnaud, employé de
commerc , 19 ans.
2 enfauts eu bas-âge.

Tendez la main à la fortune

Nous recommandons à nos lecteurs la
grande loterie de Hambourg, de MM.
Kaufl'mann et Simen. banquiers; avec7
francs 50, on peut gagner 250,000 fr.,
sans compter une grande quantité d'au¬
tres lots importants.
Voir l'annonce ci -après pour le3 détails.

Paris, 3juiD, matin.
Les nouvelles de Londres témoignent

d'une réelle inquiétude à l'endroit de l'ar¬
mée anglaise qui opère contre les Zoulou?.
Il est évident qu'elle perd tous les jours

du terrain et qu'elle est insuffisante pour
lutter contre ses adversaires.
— A l'occasion d'une distribution (le

prix aux élèves de l'école professionnelle
de Lyon, M. Jules Simon a prononcé
hier, au grand théâtre de cette viile, un

discours où, sans attaquer directement les
lois Ferry elles mêmes, il s'est élevé im¬
plicitement contre les projets ministériels.

Paris, 3 juin, matin.
Le général Gallifet part aujourd'hui

pour Poitiers, pour y recevoir le cardinal
Pie.

Paris, 3 juin, soir.
Trois nihilistes ont été pendus hier à

Kiew.
La femme Herzfeld, condamnée tout

dernièrement à mort, a eu sa peine com¬
muée eu celle des travaux forcés à perpé¬
tuité.

Paris, 3 juin, soir.
L'Officiel de ce jour dil que deux trou¬

bles iaiprévus ont éclaté dans les provinces
d'Alger, à Aurès et chez les OuleJ-Da oud,
lesquels tuèrent deux Caïds et six spahis
accompagnant un officier des affaires ara¬

bes, qui est parvenu à s'échapper.
Trois bataillons avec deux sections

d'artcllerie sont envoyés dans les provin¬
ces de Constantine. ^

— On apprend de Berlin que l'empereur
Guillaume a glissé hier sur le parquet de
sa chambre, au château de Babelsberg, et
que sa chute a produit une enflure au

genon, que l'on dit peu grave.
— Le procès de Solovieff, à St-Péters-

bourg, commencera le 6 de ce mois.
Des précautions sont prises pour éviter

toute manifestation.
On dit que Solovieff a fait de graves

aveux et qu'il est attéré.

arme

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES

Du 1er au 3 juin
Venant de

Marseille, vap. fr. Ville de Marseille, 352
Ix, cap. Ganniveng, diverses,

Marseille, vap. fr. Perseréruni, 188 tx,
cap. Liparelli, diverses.

Carloforte, br.-goel. Antoinette, 264 tx, c,
Perre, minerai,

Nicolaïeff, br. grec Arlemis, 249 tx, cap.
Jakomis, blé.

Girgenti, br. it. La Gloria, 169 tx, cap.
Fortorelli, soufre.

Barcarès, fcal. fr. 2 Amis, 25 Ix, cap. Hen-
rie, vin.

Barcarès, bal. fr. Saint François, 21 tx,
cap. Françès, vin.

Barcarès, bal. fr. A. Joseph, 32 Ix, cap.
Cùntaloube, vin.

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

Barcelone, vap. fr. Rapido, 272 ix, Calza-
da, moutons.

Barcelone, vap. fr. Adela, 136 tx, cap.
Michel, diverses.

Otrante, br.-goel. it. Lorenzo,, 94 tx, c.
Giudicci, avoine.

Culomata, br.-goel. il. Agata, 84 tx, cap.Sparpinati, raisins.
Milazzo, br.-goel. fr. Espérance en Dieu,72 tx, cap. Jover, vin.
Oran, Marseille, vap. fr. Oran, 530 tx,

cap. Cannac, diverses.
Marseille, br.-goel. fr. Marguerite, 49

tx.cap Py, raisin.
Barcarès, bal. fr. Edouard Maria, 32 tx,

cap. Canal, vin.
Rio, br. it. Candida, 107 tx, cap. Dordelli,

minerai.
SORTIES

Du 1er au 3 ju in
Allant à

Oran, vap. fr. Seybotise, cap. Auberl, di¬
verses.

Cagliari, bal. esp. S. Antonio, c. Pieras,
lest.

Felamita, bal. esp. S. Antonio, c. Cnm-
pany, f. vides.

Bône, vap. fr. Touraine, C. Ponnot, lest.
Alger, vap. fr. Kabyle, c. Parpiel, diver¬

ses.

Barcarès, bal. fr. 2 Amis, cap. Henric,
lest.

Rio, br. it. Laurello, cap. Gianelli, lest.

Nouvelles «le Nier
Arrivé le 25 mai, à St-Malo, br. fr. Sans

Souci, cap. Quentin, sel, vin, parti
de Cette, le 13 avril.

Passé le 21 mai, à Dragor, br. norw. Al¬
liance, cap. Perenen , allant de
Dantzig à Cette, avec bois.

Relâché le 27 mai. à Calais, br. g.fr. L.
Pierre-Marie, cap. Roussel, parti
de Celte , pour Boulogne, le 12
avril; il rapporte avoir éprouvé
mauvais temps et perdu plusieurs
voiles, etc.

Expédié le 30 mai, de Londres, br- angl.
Resllcss, 189 tx, c. Hannafonfond.

Arrivé le 27 mai, à Gènes, vap. angl. Ge
nevese, c. Bi-ow, parti de Celle,
le 25 mai.

Éviter les contrefaçons

Tendez in main à la Fortune !

400,000 Marcs
on rancs
sont offerts eomme prix principal en cas de lameilleure réussite par le nouveau Grand.
Lotissement d'Argent, autoriséet 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
1 prix
1 prix
1 prix
1 prix
2 prix
•2 prix
5 prix
2 prix
"2 prix

M. 25o,ooo
M.15o,ooo
M. loo,ooo
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

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

1 prix
24 prix
5 prix

54 prix
71 prix

217 prix
531 prix
673 prix
950 prix

24750 prix

à M.12oôô
à M.lOooo
à M. 8000
à M. 5ooo
à M. 3ooo
à M. 2ooo
à M. looo
à M. 500
à M. 800
à M. 138

CHOCOL
MENIER

Exiger le véritable nom

Obligations du Crédit Foncier
Une grande quantité d'Obligations duCrédit Foncier, sorties à divers tiragesn'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 ontdroit à des lots très-importants.
L'Eclaireur Financier paraît tous lessamedis. Abonnement: 2 fr. par an

en mandat ma timbres-poste, 45, rue Vi-vienne, à Paris.

\ Le prochain premier tirage de prix de| ce grand lotissement d'argent, garanti parj l'Etat, aura lieu, d'après le Plan officiel :

Déjà les H et 32 Juin prochain
et pour ce tirage.
Le prix d'un entier billet original est deMarcs 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 I [2, ou fr. 1,90.
Contre remise dumontantparmandatde poste international ou de

toillets de banque ou couponsde "votre pays par lettre
chargée tous les ordres seront exécutés

} immédiatement et avec le plus grand1 soin et le titreorijginalnvuixi des
armes de l'Etat sera remis entre les
mains du commettant.
Un plan officiel sera joint gratis à tout ordreet après chaque tirage, des listes officielles se¬

ront envoyées à nos clients sans qu'ils aientbesoin de les demander.
Le paiement des prix est effectué prompte-ment et sous la garantie de l'Etat par envoisdirects ou bien à ta demande des intéressés

par l'entremise de nos correspondants danstoutes les grandes villes de l'Allemagne et de 1France.
Notre débit a été toujours favorisé par laFortune et,comme il résulte des bulletins of¬

ficiels, il a souvent remporté, entre nombred'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 entropuse| fondée sur la, base la plus solide,

| attirera de nombreux preneurs, on fera bien,f vu la proximité du tirage, d'adresser les ordres1 sans délai à

Kaufïïiann et Simon
Maison de Banque & Change à Hambourg

ACHAT & VENTE DE TOUTES SORTES DE FONDSPUBLICS, D'ACTIONS DE CHEMIN DE FER ET DEBILLETS D'EMPRUNTS A PRIMES.
J?. S. Nous profitons de cette occasion pourtémoigner 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.

1

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

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

î

A REMETTRE
Pour cause de sanlé

Le Café Débit da Palais
Rue du Palais, Cette

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

A REMETTRE
Un bureau de tabae

Situé à Cette
S'adresser au Petit-Savoyard, à Cette.

Avis au Commerce
Un honorable rcprésenlantde commerce,à Pézenas, se chargerait volontiers, pourson rayon, du placement de marchandisespour le compte de bonnes maisons deCelte.
S'adresser, pour avoir l'adresse, au bu¬reau du journal.
Le Gérant resprisabla V. BAliBii fi.

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

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

NOUVELLE OE.QANISATIONT A. IP-A-IVrlIL X3E 1879

APERÇU DES ARTICLES :

PAPIERS

Papiers bl ncs de toutes
sortes.

— affiche.
— autographique.
— brouillard.
— bulle.
— buvard.
— indienne.
;— marbré.
— de couleurs unis et

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

et crayon.
— Vattmann et autres

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

et— fantaisie, doré
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.
Edition 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.
Boîtes à dessin.
— à gants.
— à compas.

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

GRAVURES
ET I m A 6 E RIE

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.
— Cet toise A.Cros.
— Hinsch-Vell.

Porteplumes.
Crayons.
Encriers de bureau.

— ordinaires.

Encres la reine des enè
— Mathieu Plessis
— Antoine.
— Caméléonne.

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

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

Pains à cacheter .

- -
. v-

FABRIQUE DE REGISTRES, - RELIURE EN TOUS GENRES 1
NAVIRES EN CHARGE

Pour Brest, Audierne et
Douarnenez

Navire t'r. 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

liteaux à vapeur û Hélice
Du Nord

irvice mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerque

Pour frêt et renseignements,
dresser M. A. SALONNE,
irtier maritime, à Cette.

ENGRAIS BITERROIS
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
vidanges, à Béziers (Hérault).

Maladies de la Peau
Guérison assurée des

DARTRES Œ&l
BOUTONS

ECZÉMAS

EN CHARGE A CETTE
Four la Nouvelle-Orléans

Trois-mais français

HAROLD
Capitaine Pontic

Départ fixé du 5 au 10 juillet prochain
Pour frèt et reuseignemeuts, s'adresser

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

PSORIASIS

PVT1R1ASIS
, 50 le pot et 3 fr. par la poste
In s'adressant pharmacie Carré

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

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

Nombreux certificats de guérison

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 Gensac (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.

LA

VELOUTINE
est taie 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

CH. FAY, INVENTEUR,
9, rue de la Paix, 9,

PARIS

Grand Evénement !
h

'
— cette maladie — déclarée pour incurable — estG1A guérie suivant les expériences les plus nouvellesdela science dans [tous les cas radicalement par lemed. 3Dr ~Kirclmer, Berlin N. Schœnhauser Allée168 a. (approb. à l'étranger) au moyen de l'emploi de son ANT1-EPiLEPTICUM. Ce remède est officiellèment examiné et recommandéparles autorités delà médecine; il guérit tout sûrement cette terrible mala- *die, comme chaque au Ire maladie des nerfs, chose d'une grande importancepour tous ces malheureux atteints d'une telle souffrance, pour laquelle il n'yavait pas de secours jusqu'à présent. Le mandement, etc., nécessaire à l'exé¬cution de la cure sera expédié par retour du courrier contre l'envoi de 25 francsou aussi contre remboursement. On est prié de s'adresser directement, soual'explication de la souffrance, à l'adresse ci dessus.

LA

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

NAVIDAD ET SAN JOSÉ
du port de 1,000 tonnes chacun, construits avec les derniers perfectionne^et d'une marche de 10 noeuds à l'heure, vont commencer leur service.Outre un aménagement très-confortable pour passagers de première c!ces magnifiques vapeurs possèdent un pont en fer, avec entrepont volant, qufacilitant les opérations de chargement et déchargement, éviteront la détéfijtion des marchandises.

.

JkLes nouveaux steamers en combinaison avec le vapeur ADELA continuerontavec plus de régularité le service établi depuis 8 ans entre Cette, Sarcelone, Valence et Alicante avec escales facultatives dans les ports internediaires. — Les départs de Cette ont lieu, comme d'habitude, les mercredi tsamedi de chaque semaine.
Pour frêt et passage, s'adresser à M. Birthèletny RÎG VUD, ageocosignataire, quai de la Darse, 1, à Cette.

CETTE. Imprimerie et Lithographie A. OB.OS, quaf de Bosc- 5.


