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Le... JOURNAL COMMERCIAL

LeJournal Commercial nous aurait bien
onné, s'il n'était pas intervenu en faveur,
'.protectionnisme contre la liberté com-
rciale.
'.fin »? ç s o"i <hu>w * '•

Le port de Cette ne peut vivre et pro3~
•er qu'avec le libre-échange ; donc,
tait lk une raison suffisante pour qu'il
prononçât anti-libre-échangiste.
Que ceci ne surprenne pas : il est inspiré
r des hommes pratiques qui, en hommes

,v

itiques quus sont, ne^voient pasau-.ielk
leur caisse.

l'est un horizon comme un autre !
n comprendra, donc que nous.ne nous
rdions pas à discuter l'article qu'il a si,
■eusement baptisé la « niaiserie com-

çiale».
éanmoins, comme il y a au fond de sey
iséologie certaines intentions méchan-
nous allons, en passant, lui donner
lques leçons..

La leçon de géographie, d'abord :
Nous avons dit, rappelant d'un mot le
ste drame de Buzançais, que les droits
ôtecteiirs sur le blé — l'échelle motile
dors — avaient eu parfois des consé-
lences tragiques ; eh bien 1 le Journal
mmercial nous répond qu'à cette triste
oquele blé qui se trouvait en abondance

• os les ports de mer ne pouvait arriver
ns la Maine-et-Loifé, là France n'étant
8 ^sillonnée alors, comme elle l'est
jourd'hui, de chemins de fer.
Çalino n'aurait pas mieux dit; mais
line se serait demandé si, à cette époque,

"^""Maine-et-Loire ne se trouvait pas, par
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h- Comment s'appelle-t-il demanda vi¬
sent Mile Lecomte ?

1 i Tolbiac de Tiochebray. U demeure
te qu'i^ od°t-de-Mauroy.
berne jJe m'en souviendrai, murmura Thé-
En y «Bçenlwdia >d " ' : '

-Ma chère enfant, dit la veuve qui

hasard, comme à'présent, traverse par la
Loire, un fleuve qui, dit-on, est inâvigable
bien au-dessus d'Angers, et qui,-dé plus,
est commandé)* son embouchure par un
port, d'une certaine importance, affirme-1'
-on, qui dans la géographie commerciale
porte un nom-w-Nantes:-.i ?
Il est vrai qu'en fait de raisonnement

Calino rendrait des points au Journal
Commercial !.
Hélas 1 la vérité' e3t que « Pèche!lé .

mobile» n'était qu'un ingénieux1 instru¬
ment de fortune mis aux mains des pro¬
ducteurs, et que ceux-ecs'ën servaient; au
mieux de leurs intérêts, et sans regarder
aux traînées de sang qu'il pouvait la'iëser I
Passons à la leçon d'arithmétique.
La France, dit le Journal Commerciàï,

ne s'est pas libérée: elle a tout'simpiement
substitué à sou créancier :1a Prusse, bel
autre créancier qui s'appelletout le monde.
C'est déjà bien joli qu'elle ait pu trou¬

ver à; emprunter — à emprunter 5 mil-
liar4*f. f«ut 8& al- - »U: L:-
Mais voyçns.si, en outre de cet emprunt,

elle n'aurait pas acquitté, depuis 1871, à
peu près les 10 milliards, que nous avons
du malheureusement porter à son passif.
Le compte de liquidation de la guerre

s'est élevé à 5 rnilj^i^ nos arsenaux se
trouvant jides, pous avons dù affecter à
notre armement de 15 k 16 millions; nous
avons payé, eufin, pour les arrérages de
l'emprunt de 5 milliards, .depuis 8 ans,,A
raison de 300 millions ppr. an, quelque
chose comme 2 milliards 400 millions;
c'est donc bien, à un milliard près, les 10
milliards dont naus avons parlé.

I viiY/imqt si bnolD-hiir,B sr> tnoq cb docvoulait clore le plus tôt possible cet entre¬
tien scabreux, les faits que tu rappelles
n'intéressent pas monsieur et je me repro¬
cherais de le. retenir plus longtemps..
L'aiguilleur comprit el se leva en di¬

sant :

— Je vous remercie, madame, de votre
bonté, et je vous prie encore, une fois
d'excuser mon indiscrétion.
Il ne me reste plus qu'à vous demander

si vous m'autorisez à dire à l'homme d'af-
f. ;.res que mademoiselle votre fille des-
ceud d'une O'Sullivan.
— Non-seulement, je vous y autorise,

monsieur, mais je vous en prie, et je vous
serai même très-obligée de vouloir bien
me faire connaître les résultats de votre
entrevue avec luf.
— Je n'y manquerai pas madame, et

je pense le voir demain soir.
— Et après-demain, je pense bien que

vous me présenterez ma petite cousine

Pour le milliard complémentaire, le
Journal Commercial le retrouvera sans

peine en additionnant les pertes des ccn
trées envahies et ravagées par l'ennemi!
Le Journal Commercial équivoquera-t-il

encore ? Nous devons, certes, puisque,
chaque année, nous sommes tenus de payer
300 millions d'intérêts; mais nous n'en
avons pas moins trouvé dix milliards ne

devant rien à personne !
Passons à la leçon de bon sens.

Le Journal Commercial prétend que si
nous avons acquitté une partie de l'énorme
dette de, la guerre, c'est grâce à des impôts
écrasants et vexatoires, directs ou indirects.
Ici, le Journal Commercial esta peu près

dans le vrai.

Oui, nous ne sommes libérés qu'à l'aide
d'impôts monstrueux; mais comment nous
serions-nous libérés autrement?

Nous devions; notre créancier' nons
tenait sous ses pieds ; il fallait bien nous

exécuter 1

Le Journal Commercial est donc mal
venu de crier contre des impôts qui n'ont
été que la dure conséquence de notre
idéfaite, hélas!

Toutefois, ceci dit, nous lui ferons re¬

marquer que ces imj ôls écéasants, plutôt
indirects que directs, ont été votés par ses
amis, les protectionnistes, à l'encontre des
libre-échangistes, qui leur auraient pré¬
féré soit l'impôt sur le revenu, soit l'im¬
pôt sur le capital.
À la leçon do maintien, maintenant!
Le Journal Commercial avance que l'é¬

dit Thérèse en tendant à Cambremer une
petite main qu'il n'osa toucher que du bout
des doigts.
La veuve se montra moins expansive.

Elle n'était pas encore lout à fait revenue
de ses idées sur la visite excentrique de
l'aiguilleur, et elle trouvait que Thésère
allait trop loin et trop vite.
Cambremer prit congé définitivement et

fut escorté jusqu'k la grille par Antoine,
qui se croyait obligé de le surveiller de
près.
En se retrouvant seul sur le quai, le

père de Marthe rentra en possession de
so i sang-froid qui l'avait un p8u aban¬
donné.depuis une heure.

11 se mit à réfléchir aux incidents sin¬

guliers et imprévus qui venaient de rem
plir sou excursipn à Boulogne.
Le plus grave de tous assurément c'é¬

tait la bataille qu'il avait livrée aux ra¬
visseurs de Thérèse, bataille terminée

norme rançon [payée à la Prusse ne pèse
pasA notre cçeur, qu'elle nous paraît lé¬
gère, au contraire.

Nous n'avons pas, certes, de déclara¬
tions patriotiques à faire ; mais pourquoi
l'homme dont on préjuge ainsi -s» sans le
connaître — le dévouement à la chose
publique, no serait il pas, au contraire,
1 un de ceux qui ont le plus souffert de
l'abaissement moral et matériel de ia
France — de la Patrie?
Prêter à un homme, quel qu'il soit, des

sentiments anti-nationaux, c'est vouloir
qu'il vous les attribue avec raison.

Dans tous les. cas, il pourrait se croire
offensé... , ■

Mais passons : l'insulte n'a pas de con-
'

séquence, dès que c'est 1 e Jmrnal Commer-
'

eial qui parle !
Terminons :

Le Journal Commarcial, aussi étranger
aux questions économiques qu'aux" con¬
venances, dit que'lè libre-échange n'est
qu'un m61 vide de sens — une ineptie ;
jehbiétr! nous lui posons cette quèstibja:.
quand donc, sous le régime de la protec¬
tion, la balance commerciale nous a-t-elie
constitué,' comme sous la régime des
traités de commerce — qui ne sont que
l'acheminement au libre-échange —

créanciers des nations.

Qu'il réponde.
D. L.

par un rude coup de bâton qui avait cou¬
ché un des assaillants.

Cambremer. ne regrettait assurément,
pas d'être venu au secours de Mlle Le¬
comte, mais il ne s'expliquait pas du tout
la conduite qu'elle avait tenue après l'é¬
vénement, pas plus qu'il ne s'expliquait
la cause de la brutale attaque dirigée
contre elle.

Qui donc pouvait en vouloir à Celte
jeune fille si douce et si affectueuse ?
Pourquoi leuaifi-elle à ce que sa mère
ignorât nue si étrange et si inquiétante
aventure ?

Et surtout comment se faisai t-il qu'elle,
qui paraissait si bonne, se préoccupât si
peu de l'homme gisant sur le chemin.
Cambremer ignorait que Thérèse croyait
avoir en affaire aux ennemis, aux persé¬
cuteurs, aux bourreaux de Louis Lecoq
et que pour ceux-la son cœur, si compa-



NOUVELLES DU JOUR

Au dernier tour de scrutin, M. Pietri,
ancien préfet de police, a été élu séna¬
teur, en remplacement de M. Valéry,
bonapartiste, décédé.

Des faits graves se passent en ce mo¬
ment dans le nord de l'Espagne.
Depuis quelques jours des bandes

d'individus cherchent à soulever les po¬
pulations dans la province de Lérida.
Les troupes se sont mises à la poursui¬

te de ces bandes.

Un arrêté de M. Jules Ferry décide
que l'ouverture du concours pour l'ob¬
tention des bourses dans les facultés de
médecine est reporté au 25 juillet. Les
régisses d'inscription seront clos le 17
juillet.

Le prince Jérôme-Napoléon ne fera
pas de manifeste, ne voulant pas se
poser en prétendant et shrtout tenant à
rester à Paris.
Il refusera, assure-t-on, mais sans

aucune déclaration publique, la succes¬
sion du prince impérial pour son fils
Victor.

La France, dont le directeur est M.
de Girardin, l'ami personnel du prince
Napoléon, a reçu ce matin une lettre
dans laquelle le prince Napoléon dit :

€ On m'a offert la situation de préten-
» dant qui n'est nullement justifiable par
» les faits, car il n'y a pas, en France,
» de trône à occuper ;|mais, si je n'ai
» pas à accepter le rôle de prétendant
» qui m'est offert, je n'abdique aucune
» de mes prérogatives de chef de fa-
» mille et je ne permettrai à aucun des
» miens de prêtermon nom pour servir à
» de stériles agitations. >

La déclaration du prince contient éga¬
lement une affirmation très-nette de ses

sentiments anti-cléricaux :

« Le gouvernement de la République,
» dit-il en substance, poursuit en ce
» moment une lutte féconde, celle de

tissant à toutes les misères, n'avait pas de
pitié.
L'aiguilleur, n'ayant pas les mômes rai¬

sons qu'elle pour être implacable, regret¬
tait de l'avoir frappé si fort,.et n'était pas
sans appréhension sur les suites de cette
mauvaise affaire.

Quoiqu'il pût lui en coûter, au risque
d'être assailli de nouveau par des coquins,
ou surpris par des passants, penché sur
un cadavre, il résolut d'aller voir ce qu'il
était advenu de l'homme abattu par sa ro¬
buste main.

Il prit doue une seconde fois le chemin
qui longeait la grille du parc et il chercha
la place où l'engagement ava it eu lieu.

11 eut quelque peine à le retrouver et
quelques précautions à prendre pour en
approcher, car la nuit était obscure et la
route propice aux embuscades.
Il finit cependant par reconnaître la por¬

te par ou il «'était sauvé avec Mlle Lecom-

» l'esprit moderne contre l'esprit du
» passé. Pour ma part, si je devais
» être chef d'un parti, je ne serai jamais
» chef d'un parti qui, sur ce terrain,
» combattrait le gouvernement actuel au
» profit des cléricaux. »
Cette déclaration paraîtra, dit-on,

dans la France.

Le Soleil dit : « Jeunes gens, qui allez
entrer dans la vie, vous n'aurez pas pour
adopler une ligne de conduite politique
l'embarras qu'ont eu vos atnés. Si vous
êtes partisans d'une solution républicaine
et du droit électif, rien de plus simple que
la République. Elle règne et gouverne ;
elle a le pouvoir, la forme et le nombre ?
Elle dispose des places, des faveurs et des
décorations. Allez à elle, vous serez parmi
les vainqueurs du jour, Si au contraire
vous êtes partisans d'une solution monar¬

chique et du droit héréditaire. Venez à
nous. »

Les Débats disent : « Les irréconciliables,
tes hommes trop compromis deviendront
légitimistes ou resteront solitaires. Quant
aux politiques, ils se rappelleront peuj-
ètre que la République seule n'est pas un
parti et qu'elle est ouverte à tous les gens
de bonne et sincère volonté. »

M. Paul de Cassagnac continue ses atta¬
ques contre M. Emile de Girardin.'Il l'ap¬
pelle un courtisan du pouvoir et lui dit :

» Votre fortune est faite avec des barri¬
cades formées de pierres de cimetière et
vous vous embusquez derrière une tombe
à peine fermée !

» Quand vous aurez prouvé que j'ai eu
tort à l'endroit de M. Thiers, ce que je
vous concède, prouverez vous que vous
aurez eu raison d'atteindre l'impératrice
à travers l'ombre aimée de votre fille mor¬

te ? *>

Le Pays déclare n'avoir rien reçu
confirmant le bruit delà mort de l'ex-

impératrice.
Dans un autre article, il réclame un

Napoléon pour sauver la France 1

M. Emile de Girardin, dit, dans la
France :

« Si l'empire est une hérédité, c'est le
contraire d'un principe :si ce n'est pas une

te, et un peu plus loin le talus gazonné
sur léquel l'homme était tombé.
Mais il eut beau regarder, visiter les

creux qui bordaient le chemin et explorer
les alentours, il ne découvrit pas le moin¬
dre corps étendu sur le sol.
De deux choses l'une : ou le drôle tom¬

bé sous son coup de bâton, n'étant qu'é¬
tourdi, s'était rerhis sur pied et avait pris
lafnite : son complice, qui s'était tout
d'abord sauvé en voiture, avait jugé pru.
dent de ne pis le laisser là et était revenu

l'enlever.
Dans les deux cas, il était à peu près

certain que ces gens là n'iraient pas se
plaindre, et que jamais on n'entendrait
parler d'eux.
C'était tout ce que souhaitait Cambre-

mer qui ne crut pas devoir se mettre à leur
poursuite.
Il se garda même de pousser plus loin

sur le chemin qu'ils avaient pris et, re-

hèrédité, si ce n'est qu'une dictature tem¬
poraire, en quoi est-il un principe ?

« Sottise et vantardise 1 »

Chronique Cettoise
Nous avons reçu la lettre suivante d'un

de nos abonnés :

Monsieur le Directeur,
Dans un de vos précédents numéros,

veu> signaliez à vos lecteurs, l'échouement
au milieu de la passe par an fond de moins
de 6 mètres d'eau, d'un trois mats Italien,
eD faisant remarquer que c'était le qua¬
trième ou cinquième accident de ce genre
qui se produisait dans l'espace de que'ques
mois et vous ajoutiez avec raison que :

Dans un port sujet aux ensablements
tel que le port de Cette. Le service du
dragage ne devrait jamais désarmer.
Cela est surtout vrai pour cette annéë,

car, en effet, l'envahissement des passes
par le sable est pins considérable que de
coutume et cependant (explique cela qui
pourra), le travail des dragues est pins
limité, que jamais.
La quantité de sable enlevée chaque

année est de 70,000 et même de 80,000
mètres cubes, cette année cela n'ira pas à
60,000, aussi peut-on s'attendre, s'il règne
beaucoup de veut du large, l'hiver pro¬
chain, à voir les passes encombrées de
bonne heure.

, A. bon entendeur salut.

:■ n-'

1 , /-'■ -ilo! n. ,'id éiM) J-vî/'O'
Nous avons reçu la lettre suivante :.

Cette, le 23 juin 1879.
Monsieur le Directeur,

L'association ouvrière des Arts réunis,
envoi uu délégué à Paris auprès de M. le
Ministre des travaux publics, pour défen¬
dre ses droits.

Le Secrétaire général,
J. Grand.

PO (M. vti ' hï ■: (H ôl. f-IL ètfoit
9I ' 1 ~ : *-7

Nous apprenons qu'un enfant s'est brûlé
le pied eu sautant un feu de St-Jean ;
heureusement, nous dit-on, que la brûlure

venant sur ses pas, il s'en alla attendre au
bout du pont de Saint-Gond le tramway
qui le ramena à Paris.

Les sujets deréflexion ne luimanquaient
pas et il n'avait pas lieu, en somme, d'être
mécontent, puisqu'il venait d'acquérir la
preuve que la généalogie de Marthe était
sérieuse, et cependadt le trajet lui parut
long.
Il avait hâte de revoir sa fille, et il se re¬

prochait de l'avoir laissée si longtemps
seule.

La suite au prochain numéro.)

n'est pas grave. Il serait à désirer que cet
accident servit de leçon aux jeunes impru¬
dents qui ne peuvent se corriger de cette
mauvaise habitude de sauter les feux de
joie !

Nous avons reçu la lettre suivante :

Monsieur le Directeur,
Je m'empresse de vous signaler un acte

de dévouement.
Hier soir, vers huit heures, le fils du

capitaine Dumas; âgé de quatre ans.et
demi, trompa la surveillance de ses parents
et descendit à terre, quai du Sud.
L'enfant glissa et tomba à l'eau, derrière

les fûts qui encombrent constamment les
quais. Il se serait infailliblement noyé, si
des dames qui prenaient le frais, quai du
Sud, 5, ne l'avaient vu tomber. Leurs cria
attirèrent l'attention du jeune Joseph Paul,
de Mèze, embarqué à bord de la Marie,
c'apifaine VIdal. Le jeune homme n'écou tant
que son courage s'est jeté à l'eau et a
ramené l'enfant dans les bras du père et.de
la mère qui n'étaient pas arrivés assez tôt
pdnr prévenir l'action louable du brave
Joseph Paol, qui s'est dérobé à leurs re-

merciments.

Agréez, etc.
H. Dumas.

Le nommé Benjamin, âgé de 45 ans,
originaire de St-Pons ^Hérault), a été pr-
rêté hier à 10 du soir, en état de vagabon¬
dage et pour avoir fait 1 fr. 25 de consom¬
mation au café Glacier, sachant qu'il
ii'avait pas d'argent pour payer.

Le nommé C. A., maréchal ferrant, âgé
de 34 ans, a été mis en contravention pour
avoir allumé un feu de St-Jean sur la voie
publique, non loin d'un marchand de
pétrole. . ..

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 23 au 24 juin 1879
Naissances
2 Filles, 1 Garçon

DÉCÈS
François Picârél-Masson, veuf Sebos,

âgé de 84 ans.

Eau Minérale de fouzao
Pendant les chaleurs,nous recommandons

à nos lecteurs, tant aux malades qu'à ceux
qui désirent entretenir leur santé, l'usage à
table de l'eau naturelleminérale deCouzan,
bicarbonatée sodique et ferrugineuse.
Fraîche et pétillante, apéritive et très

digestive, elle se dislingue et efface par sa
supériorité toutes les eaux connues de lon¬
gue date; son goût est attrayant et son ac-
tior éminemment reconstituante. Elle a
été l'objet de rapports, on ue peut plus
flatteurs, à l'Académie de médecine deParis.
Prix : 50 centimes la bouteille, verre

compris.
La bouteille est reprise pour 10 cent.
S'adresser : rue Caraussane, 28 bis

maison Amédée, derrière le Château,
d'Eau.

Bibliothèque populaire gratuite
*

DE CETTE

3, rue Neuve du Nord, 3
Les salles de la Bibliothèque sont <u«
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"tes guitement au public, tous les
M, de heures à 5 heures après-midi,
e 8 hres li2 à 10 heures du soir.
8 puhations prériodiques.
>urna)fficiel.

. 4rf®/istration dn Canal du Lez

AVIS tJô commerce et adx patrons de la
batellerie libre

L'abaissement provisoire des droits de
navigation sur le canal du Lez, établi à ti¬
tre d'essai denuis le mois de mars 1877,

« n'ayant pas donné des résultats satisfai¬
sants, l'Administration du canal du Lez a

l'honneur d'informer MM. les commer¬

çants et les patrons de la batellerie libre,
quà dater du 23 juin 1879 les anciens
droits de navigation sont rétablis amsi
qu'il suit, savoir :

par tonne de mille kilogrammes :
loVins. vermouth et autres liquides. 1 25
2» Douelles 1 25
3» Suif, bougies, cire , chandelles

savons, stéarine, aleiue, gly¬
cérine et résine 1 25

4° Soufre 1 »

5» Planches et plateaux en bois de
sapin 1 »

6' Blé, seigle, orge, avoine et autres
grains 1 »

7» Pierres de taille, cairons et moel¬
lons 1 »

8» Sel
9» Bois en radeaux, sapin 1 20

le m. c.
Id. chêne, frêne, orne v

en graine..... 1 60
le m. c.

MOTS POUR RIRE

On demande à un député quel est l'âge
de l'Assemblée?
— Elle est sur le retour !

Au jeu des combles:
— Quel est le comble de la précau¬

tion?
— C'est de se munir de l'appareil

Boyton avant dë prendre un bain de
pieds.

Paris, 24 juin,matin.
La presse italienne ne prend pas au sé¬

rieux la candidature du prince Napoléon.
L'Opinioni, le Diritto, la Liberia, la Re¬
forma, la Gazette d'Italie, la Gazette de
Turin sont d'avis que la mort du prince
impérial ruine les espérances du parti et
désarme les seuls adversaires sérieux de la

République.
— On fait courir le bruit que i'escadre

française, en station au Pirée,a reçu l'ordre
défaire ses préparatifs pour se rendre à
Alexandrie. Notre station navale, dans
ces parages, vient d'être renforcée de la
Jeanne SArc et de la Provence ; c'est sans
doute ce fait qu'on exagère en le trans¬
formant en un ordre de départ pour
Alexandrie.
— L'exclusion prononcée contre M. de

Cassaghac êxpire aujourd'hui. Il est pro¬
bable que le député impérialiste s'abtien-
dra de paraître à la Chambre pendant

quelques jours encore, puisqu'il critique
les représentants de sori parti, qui font
passer leurs devoirs politiques avani leur
deuil.

Le Caire, 24 juin, matin.
Le bruit que le Khédive aurait

abdiqué est faux.

Paris, 24 juin, soirv.
Hier quelques députés et sénateurs

bonapartistes sont allés faire visi'e au

prince Napoléon. Dans la conversa¬
tion qui garda un caractère général,
un jeune député fit allusion à la
combinaison qui consistait à substi¬
tuer le prince Victor à son père
comme chef du parti bonapartiste.
Le prince se retirant, dit en riant :
« Messieurs, il y a des questions qui
ne se discutent même pas ! »
— La lettre attribuée au prince

Napoléon par quelques journaux du
matin est formellementdémentie dans
le fond et dans la forme.
M. Rouher a ajourné son départ

de Londres ; il est attendu à Paris
jeudi seulement. Aucun testament du
prince Louis-Napoléon n'est connu

jusqu'à présent. On croit que si un
testament existe, il n'a pas de carac¬
tère politique.

, ■ ..... r. vr I ' " * '

BOURSE DE PARIS
Du 24 juin 1879

3 % 82.50
4 % amortissable.. 85.85
— ex-coupon 111.90
5% ........ 116.70

h. 10
h. 15
b. 10
b. 05

Allant à

SORTIES
Du 23 au 24 juin

3

Philadelphie, br. it. Emmanuele, cap.
Dottone, lest.

Agde, vap. fr. Hérault, c. Gautier, diver¬
ses.

Ibraïla, br. grec kghios Nicolaos, cap.
Durafziuos, lest.

Lussin Piccola, tr.-m. aut. Kalk, c. Wat-
luschiring, lest.

IVouvelles <le Mer!
.. , . : ' • : ' ' • ' ' ' ■ ; ! i ! / ; J : ;1 : ; ;

Passé le 11 juin à Copenhague le tr.-m.
norvégien Galeb, cap. Villich, parti deCette le 29 avril.

Arrivé le 11 juin à Baltimore le tr.-m.
norvégien Hclvos, cap. Sulvesen, partide Cette le 27 mars,

Parti pour Celte le 17 juin, de Triesle,le Ir.-m. norwègien Kong Oscar, cap.A. JenseD, dcuelles.
Arrivé le 11 juin à New-York, le tr.-m.
norwègien Suea, cap. MareusseD, lest,
parti de Cette le24 avril.

Arrivé le 11 juin à New-Yorck le tr.-m.
norwègien Aladdin, cap. Pettersen,
lest, parti de Cette le 2 mai.

Arrivé le 11 juin à Philadelphie le tr.-m.
italien Anapo, cap. Viilari, narti de
Celte le 2 mai.

Arrivé le 11 juin à New-Yorck le tr.-m.
autrichien kdelina, cap. Kaicicb,sel, parti de Cette le 8 mars.

Arrivé le 41 juin à Arenval le tr.-m.nor¬
wègien Fallicn, cap. Halvonen,
sel, parti de Celte le 18 mars.

Arrivé le 17 juin à Brernerharen le bk g.fr- Ruschke, cep. Brewen, vin et sel
parti de Celte le 6 mai.

Arrivé le 19 juin à Liban le tr.-m. goel.
russe Oilom'ir, cap. Michelsen, sel
parti de Cette le 3 avril.

Exé dié pour Cette, le 14 de Malte, br,
grec kriadni Gouppa' c. Foca, olé.Parti le 18 juin, de Rio-Marina, br. it.
Camielielta, c. Fionsini.

Arrivé 19 juin, à Venise, br. aut. knionie,Parti. 17 juin, de Fitime, tr.-m. Due Fi-
glie, c. Due Cignale, Russieb,

engrais, et elles de toutes autres matières
premières.

3» La (tisjtillati. a fies eaux vannes, de
toutes eaux ammoniacales, la fabrication
du sulfale d'ammoniaque et du nsir ani¬
mal.
La Compagnie départemen¬

tale de Vidanges et Engrais
exploite les trois régions du Nord, de l'Est
et du Centre par les systèmes brevetés
Talard et Duvergier ; elle exploitera
bientôt celle du Midi.
Elle possède une organisation des plus

complètes, un fonds de roulement qui lui
permettront d'arriver rapidement à une
grande production; de vastes et impor¬
tants établissements situés à Lyon, à Reims
à Corbehem, à Gouy, un matériel perfec¬
tionné et Yreveté.
Les exploitations dont la Compagnie

est dès à présent assurée comprennent :
Lyon Reims Amiens
Roubaix Vouziers Valenciennes
Tourcoing Dunkerque Arras
Douai Cambrai Lanéville
Saint-Quentin Epernay Sedan

Verdun RethelCharleviile
Soissons
Vitry-le-Français

Chalous-s-Mamc Château-Thierry
Suiut-Dizier Pont—à—Mousson

flaftiiawi

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES

Du 23 au 24 juin
Venant de

Valence, bal. esp. N. S. de los Angelos,19 tx, c. Blanrh, tomates.
Marseille, vap. fr. Chéli/f, 756 tx, cap.Lachaud, diverses.
Carthagèue, goel. fr. Florence, 139 tx, c.Layec, minerai.
Marseille, vap.'fr. Hérault, 193 tx, cap.Gauthier, diverses.
Ferlanito, bal. esp, S. Antonio, 49 tx, c.Campany, vins.
Marseille, br.-goel. fr. Pensée, 118 tx, c.Loreal, douelles, charbon.
Barcarès, goel. f. Sytphyde, «8 tx, cap.Bouille, lest. v

LA
. Société Générale Française de Crédit

RI* DE LONDRES 17, A PARS»
metà la disposition du public

Le Jeudi 3 juillet prochain
7,500 ACTIONS DE 500 FR.

de la

BENEFICES
Les bénéfices de la Compagnie

départementale de vidanges
et engrais proviennent:

1° De la redevance payée par les pro¬
priétaires pour les vidanges ;
2° De la vente des matières vertes aux

agriculteurs;
3° De la transformation en sulfate d'am-

raoniaquè ou en engrais pulvérulents.
La Compagnie est en mesure de traiter

mille mètres cubes de matière par jour,
ce qui, pour une aDnée comprenant300

i jours de travail, rep: éscDte300,000 mètres
| cubes. Or chaque mètre cube traité donne
un bénéfice minimum de 3 fr., représen¬
tant un total pour l'année dé 900,000
francs ; ce serait done, pour dix mille
actions, un bénéfice de 71,62 par action,
soit 14.32 0[0.
Les actions de la Compagnie parisienne

des Vidanges et Engrais valent 625 francs
= celles de la Compagnie Richer 865 fr.—
Les actions de la Compagnie dé¬
partementale de Vidanges et
Engrais devront logiquement, enrai-
son de leur revenu, atteindré'au moins les
mêmes prix.

Musique et Pianos
de tous Fadeurs

COMPAGNIE DÉPARTEMENTALE j ALPHONSEGRACIAde i r> -<n

Cagliri, br. it. Conslantino, c. Prato, lest.Tunis, br.-goel. il, kuroro,, c. Macino,traverses.
Rio, br. it. Candido, cap. Nardelli, lest.Lagliari, br. it Giovanni, cap. Sardi, lest.Valence, bah esp. Maria, c. Noguora, f.vides.
Marseille, vap. fr. Persévérant, cap. Ca-mugli, diverses.
La Nouvelle, bal. fr. Sainte Geimaine, c.Vidal, f. vides.
Arles, bal. fr. Reine des Anges, cap. Vi¬dal, minerai.
Barcarès, bal. fr. Srint François, c. Fran-

çès, diverses.
Gènes, br.-goel. it. Marbisa, c. Frances-

cino, houille.
Barcelone, vap. esp. Rapido, c. Calzado,diverses.

VIDANGES ET ENGRAIS
SOCIÉTÉ ANONYME

Au Capital de 5 Millions de francs
Suivant acte déposé chez M' Bazin,

notaire à Paris.

Les actions de la Compagnie départe¬
mentale de Vidanges et Engrais sont
délivrées au prix de 550 francs,
payables comme suit:

fr.

En souscrivant ÎOO fr.
A la répartition 150 fr. iUUAAu 1er octobre 1879.. ÎOO fr. NKjlAu lGrnovembre 1879. ÎOO fr. \
Ai 1°' janvier 1880.. 100 fr. ]
sous déduction du coupon échéant le

1er janvier.
Les acheteurs qui libéreront leurs titres

à la répartition jouiront d'un escompte de
6 %, et n'auront à verser que 545
francs.

Les dividendes se paient tou< les six
mois, les 1" janvier et 1er juillet de chaque
année.

On peut dès à présenl adresser ies demandes
A LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FRANÇAISE DE CRÉDIT

17, rue de Londres, à Paris.

Les formalités pour l'obtention de la
cote officielle seront remplies

42, Grand'Rue, 42, CETTE
Instruments en cuivre et en bois.
Cordes diverses et accessoires pourtous les instruments.
Location et accord de pianos.

Abonnements à la musique
avec primes

ATELIER DE RÉPARATIONS
Ouverture très prochainement

des Magasins

USINE A GAZ
DE CETTE

Réduction du prix du Gaz
La Société l'Union des Gaz a l'honneur

d'informer sa clientèle qu'à partir du 1erjuillet prochain le prix du mètre eu e de
gaz sera uniformément porté à trente-cinqcentimes, so t une réduction de 12 1[20|0.La Compagnie rappelle qu'ele installe
gratuitement le branchement extérieur,ainsi que la colonnemontante ; Elle loue
les appareils ordinaires d'éclairage et de
chauffage; enfin, elle se charge des ins¬
tallations à des prixtoodérés.
Grand choix d'Appareils divers

AVENUE DU CHATEAU-D'EAU

La Compagnie départementale de {Vidan¬
ges et Engrais a pour but :

1* L'expioitalion des vidanges dans les
principales villes de France.
2" La vente directe à l'agriculture des

matières fécales, leur transformation en

A REMETTRE
Pour cause de sauté

Le Café Débit du Palais
Rue du Palais, Cette

S'adresser pour renseignements, puGafôde 6 heures du soir .à minuit.

%

Le Gérant responsable P. BARBET.

V
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PREMIEPV ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE - ANCIENNE MAISON VONS

inmiiKtie feîfitiéteWi» BMIVBBIIB» » ®®®®s & ©iras
5, quai de Bosc, 5.

-A—-- îSST"

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

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

NOUVELLE OELGrAN-ISJLTXOnsr -A. PARTIR DE MA.I 1879

PAPIERS

Papiers bl ncs de to- tes
sortes.

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

gaulrés. .

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

et crayon.
— Vattmannet autres

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

— fantaisie, doré et
argenté.

— à fleurs.
—' à filtrer.
— imperméable.
— à lettre de commere
— 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 aurci.
— photographiques.
— dorure fine.

GRAVURES
ET IIHA6ERIE

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.
— Mal.lat.
— Cettoise A. Gros. !
— Hinscli-Vell.

Porteplumes.
Crayons.
Encriers de bureau.

— ordinaires.

Encres lareine des encres.
— Mathieu Plessis.

Antoine..
— Caméléonne.

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

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

Pains à cacheter.

con

d»r
;

FABRIQUE DE REGISTRES, - RELIURE EN TOUS GENRES.

NAVIRES EN CHARGE

Pour Brest, Audierne et
Douarnenez

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

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

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

courtiermaritime, à Cette.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux â 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 DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

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

G. THOMAS
i3, Quai du Pou l-Neuf, 13

CETTE (héuault)

EN CHARGE A CETTE
Pour la Nouvelle-Orléans

Trois-mâts français

HAROLD
Capitaine Pontic

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

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

LA

«J

Maladies de la Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons

BOUTONS PSORIASIS

ECZÉMAS tlSW^PY|«ASfi
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

à Bercrrac ou à Tours.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhè3.

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

Nembraux certificats de guérison

^0<t% ma»Sc

@©«70©53®

MESURE TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE'

Médailles aux Expositions
CGÉn/SOiV des MALADIES

DE L'ESTOMAC ET DU VENTRE
DYSPEPSIE

CONSTIPATION

EXIGER

Guéries

GASTRALGIE
GASTRITE, ETC.

LA SIGNATURE

par la

MÂLiriNEGERBArl
Dosée par le br CIO uTAirtilT, Lauréat de l'Institut.

Approuvé par l'Académie de Médecine.
Exportation CEBB4I', Roanne (Loire)

Dépôt dans toutes les Pharmacies.

Le IfflIVITFITK est envoyé .LïB VPxV a « b.j gratis pendant
*• FONDS ¥CBMGSS
sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre-
Septembre, Paris.

agnieHISPANO-FRANC^
A l'honneur d'i^fcrmer le Commerce que les deux steamers

NÂYIDAD ET SAN JOSÉ
arv

dit port de 1,000 tonnes chacun, construits avec lès derniers perfection^
et d'une marche de 10 nœuds à l'heure, vont_commencer leur service.

Outre un aménagement très-confortable pour passagers de première en
ces magnifiques vapeurs possèdent un pont en fer, avec entrepont volant, quifacilitant les opérations de chargement et déchargement, éviteront la détéric
tion des marchandises.

Les nouveaux stèaniers, en combinaison avec le vapeur ÂDELA contin
ront avec plus de régularité le service.,établi depuis 8 ans entre Cette, Barlone, Valence et Alicante avec escales facultatives dans les ports interidiaires. —, Lès départs de Cette ont lieu, comme d'habitude, les mercred:
samedi de chaque semaine.

Pour fret et passage, s'adresser à M. Barthélémy HIGAUD, agE
cosignataire, quai de la Darse, 1, à Cette.

franc
"

par

AN Ce ftlonitetrr
PARAISSANT TOCS LES DIMANCHES

jhe «sol journal financier qui publie la liste officielle des tirages de toutes les Valeurs françaises et étongtat*.L*. PLUS COMPLET (16 paqea do ter ta) LE MIEUX RENSEIGNÉSI! ft fl 41 hS P caa"er'° flnaneiiire, par le Baron LOUIS ; one Rame de lente* Ici Vairon; laf M ISï f i. 1 ïi 8" Ç'tra(P? avantageai le Pria exact des Coupons; teue le» Tirafw eue exception ;j1 fe» v Se I» £« aocomonts inédits ; la. cote officielle de la Banqne et de la Bonne
«'«bonne A Parle : *3, rue de l.ouilre».

?" ('«t'Oiinement peui-elre envo<je en timàres-post« au en mondât.

Ar- J
j#

2 » MONTRE
solaire, q. sup., dern. invent. gai;. Heure aussi exactqenii''
chronomètre, en métal doré ounikel. Avec cuvette nef , rt
gravée, très beau travail, franco 3 francs 75. — ' ae '
Mandai-poste, Dehreux, 26, avenue d'Italie, Paris.

„CETTE, — Imprimerie et Lithographie A. GROS, quai de Eo#c, 5,


