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la qaes'ion des traités de commerce au

tribunal decopmercç de Ifjtpellief
Sous ce titré; nous lisons dans le

Languedocien:
Ou.se préoccupe fort daps les ré¬

gions du haut commerce des effets
de la-dénonciation des traités inter¬
nationaux et de la solution protec¬
tionniste ou libre échangiste qui sera
donnée à cet important problème.
Dans la cérémonie d'installation

t des nouveaux membres du Tribunal
de commerce de Montpellier, .M.
Ernest Leenhardi, président sor¬
tant, a prononcé un éloquent dis¬
cours où la question des traités de
commerce ne pouvait manquer d'ê¬
tre abordée.

. Après avoir donné le compte rendu
dés aillé des travaux du tribun "i et
avoir rapidement esquissé :ld crisè
agricole qui pèse sbr le Midi, T.
LeenLarat a d'abord dévelu pé a n
exceiii fi'ts "ter'rUeS lis causes muf i-,
plés t h. crise gér raie qui j ' se Mu¬
le, monde commercial :

Nous n'avons pas ici mission c'e
parler au nom de l'agriculture, mais le

commerce supporte depuis quelques an¬
nées des charges exceptionnelles , à ses
impôts anciens, a été ajoutée la'majeure
partielle cçux qu'il a fallu établir depuis
la guerre : entre autres, l'impôt des frois¬
sons, augmente'de lffO'millions,' ét l'im¬
pôt sur les patentes augmenté, de 40 mil -
lions. Il nqus semble que le dégrèvementdes patentés devrait être le, premier mit
ploi de tout nouvel excédant fourni par le
budget ; ce serait un allégement de char¬
ges généras, dont sans préjudice popr
personne, pourrait bénéficier dès lors le
commerce des contrées dont je viens d'ex¬
poser la situation difficile.
La" crise générale qui sévit dans le

monde entier en ce moment, ne tiouçi.at¬
teint pas. aussi directement que la crise
agricolé locale, mais nous én subissons
cependant aussi les effets.
C'est bien à tort qu'on cherche dans

certains centres à en rendre responsable
lé régime de liberté commerciale inauguré
en 1860, puisque la France est précisé¬
ment l,e pays dont la situation est restée
de.beaucoup la meilleure.

Ce malaise général tient à des causes
bien évidentes : ^

tallées comme ces affaires exceptionnelles
avaient dû durer toujours :

Enfin, l'élévation si exagérée des droits
de douane dans certaines contrées, çom •
utife siix'Ei'àts-Ums ; 'élévation qui sôos-
trait en grande partie'cette ration aux
.débûaofoés que- nous nous y ouvririons
soqs uu régime. plus libéral.
Aussi,..l'incertitude et l'indécision qui

ont, régpé en France depuis quelques an¬
nées dans les questions économiques, et
qqi font tenir en. suspens depuis trop
longtemps des solutions urgentes pour la
reprise des affaires doiv.ent-elies mainte-
mipit avoir un terme.

Abordant .alors la question actuel-
lerapbt à l'étude et de, la solution de
laquelle .dépend, l'avepir de nos con¬
trées vinicoles suivant que le régime
adopté sera libre échangiste ou pro¬
tectionniste, M. Leenhardt a victo¬
rieusement démontré que c'était par
1p.premier de ces deux principes
que les intérêts du plus grand nom¬
bre avaient le plus de chance de se

t 'voir sauvegardés.D'abord, l'état de guerre ou de menace
de gixareq diverses.coo..r(jo et :'iu,i op.
en retei.anf . ïiiquiètuil.! a.repjrvi.ii Jvs-
] ;ro , ,o tj.ehcr :

En-uitp, l'exagération .des coTumaôdas.
fi': l-' 111; iS-•.•asiun i; :■*& cb-, i a ires :» ut-cjt des realrictionsdouiîulères, eoinniedé 18/0 et 1»71. Ces command^.prexci- j 8j |e régime actuel était la cause dea seuf-

Bfa 'préscnc-o dé' cet excès1 dé prolhcfion
<•: de coUc insuffisance cié débouchés" si

: universellementrèconnùs,:ést-il;po;;sibto de
;Songerà s'engager dans du vois do IfiaSt'é-

tèrent outre mesure cei-tainés industries
aujourd'hui sans-ahmont suffisont. et ins-
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Pour le ramasser, il lui aurait fallu se

baisser, et les dimunsioc.s de la caisse de
l'horloge s'y opposaient absolument-
Comment plier les genoux quandjou est

claquemuré dans un« gaine étroite et

longue où on n'a pas beaucoup plus de li¬
berté de ses mouvements que si on était
enfermé dans un cercueil ?
Crier de toute la force de ses poumons,

c'était le seul moyen qui lui restât, et il ce
se fit pas faute de l'employer, au risque
d'âtti -er sur liii la colère.de l'assassin qui'
devait être/armé et qui aurait bien pu rc-
venir égorg-er, pour le faire taire,.le coura¬
geux avertisseur;
Mais la voix humaine ne s'qufend pas

de bien loin, surtout quand elle est as¬
sourdie par des tentures, par ties cloisons
et des murailles.
La fenètrealu salon élai. ouverte, U est

vrai : mais ce salon'.sépar# de U cour le
boudoir au fond daquel -iecnefde.ia sùre-
itâcétâit;emprisonné, et la (jour séparait.,1e
saloir de l.i rue oh. Plédouqhe ef.Pigacho

1 mo,:.i|taiei),i la-gaiidg.
Si le sifflet est une carabine à longue

i portée, le gosier, pour suivre la conjparai •

frances de nos industries,.'
Pour assurer plus complètement le mar-

son, est an pistolet de poche.
L'agent supérieur eut beau appeler sur-

tous les Ions, vociférer jusqu'à perdre ha
laine, personne ne l'entendit, et'il fut bien¬
tôt contraint de reconnaître l'inanité de

| ses efforts.
Du reste, il vit bientôt'aussi que l'hom-

vo, qui lui avait joué ce mauvais tour ne

peinait qu'à se sauver et pas du tout à se

débarrasser de son ennemi.
Cet étrange inconnu qui venait faire des

visites,à minuit dans n'ûe maison où deux
assassinats avaient été commis la veille,
ce rôdpur hardi, non-seul .-ment no revint,
point sur ses pas pour extermine- relui qui! l'avait surpris, mais il s'empressa'de fran •

cbir le se/jil du pavillon.
Le chef do la sûreté entendit le brait de

la porto d'entrée refermée avec violence
et cp fut tout.
— Il a renoncé à compléter sa besogne,

pensa-t-ii ; il nous laisse nous débrouiller

ché national à l'industrie natiqjjàle, pourécarter par l'élévation des tarifs le fantô¬
me de la concurrence étrangère, ne nous
ferons-nous pas fermer à noire tour loua
les marchés étrangers qui nous étaienq
ouverts, Comme lo dénotent certaines dé¬
monstrations significatives de l'Allema¬
gne, de l'Autriche et même de l'Angle -
terre ?

l'accroissement dn marché intérieur
eompensera-t-il alors les restrictions du
marché extérieur et la crise ne prrndrait-
elie pas des proportions bien plu3 graves
le jour où nos exportations seront aban¬
données aux rigueurs des tarifs généraux
de tous les pays.
Il nous paraît urgent pour ranimer les

transactions, pour leur donner ime vive
impulsion, de négocier le renouvellement
le plus prochain possible des traités de
commerce qui ont, depuis 1860, porté nos
échanges du chiffre de 4milliards à celui
de 7 milliards de francs !

Ces échanges ont consisté surtout pour
la Erauce en produits industriels et agri¬
coles livres, et en matières premières re¬
çues. Ils nous ont ouvert des débouchés
immenses qui peuvent s'accroître' beau¬
coup encore, et nous ne devrions, songjr
qu'au développement du régime économi¬
que qui a donné de pareilu résultats.

' 1
C'est l'avis du conseil supérieur du

co'mineree, c'est celui de la grande majo¬
rité des chambres de commerce de France,
et il prévaudra, nous l'espérons, sur les
exigences individuelles qui se sont pro¬
duites devant les commissions d'enquête

avec ies deux cadavres et il compte bien
ne plus remettre les pieds ici, maintenant
que la mèche est éventée.
Heureusement qu'il n'ira pas loin. Mes

numéros sont là. Il sera ligoté et emballé
avant d'arriver seulement au coin îde la
rue Lhomon.
Rassuré par celte réflexion et confiant

d'ans l'intelligence de 3es subordonnés, le
prisonnier se résigna sans trop de peine à
attendre qu'on vint le délivi'i r.
Mais, il ne vit paraître ni Piédouche, ni

Pigaohe, ni personne.
Dix minutes, un quart d'heure, une de¬

mi heure s'écoalèrent sans qu'aucun de
ses auxiliaires donnât signe dç..yie.
Alors, il lui'fallut bien reconnaître la

triste, vérité, à savtir. que. l'assassin avait
réussi à tromper leur surveillance et qu'il
était maintenant hors d'atteinte.
•Décrira les sensations du policier émérite

serait teut à fait superflu.
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commerciale, et qui demandent le retour
au régime protecteur.

Tout n'est pas à approuver ce¬
pendant dans le régime libre-échan¬
giste tel que les traités de 1860
nous l'ont imposé. C'est ce qu'a très
bien reconnu M. Leenhardt quand il
a dit :

Assurément il y a, dans l'intérêt de la
France, des améliorations à poursuivre en

rédigeant de nouveau traités. Ainsi, en ce

qui nous concerne, les vins français sont
encore frappés de droits énormes à l'é¬
tranger, et nous recevons au contraire les
vins vinés des autres pays sans leur faire
même supporter des droits égaux aux char-'
ges fiscales que supportent les nôtres pour
êtfle portés au même degré. Nous avons
la confiance que ces erreurs seront répa¬
rées, et nous en remettons, pour le renou¬
vellement et le développement de nos al¬
liances commerciales, et pour le maintien
des principes de liberté économique, à la
sollicitude éclairée que le Parlement vou¬
dra certainement témoigner à l'industrie,
au commerce et à l'agriculture.
Il n'oubliera pas, d'ailleurs, que l'intérêt

des consomateurs est la même ; que sous
ua régime démocratique, il ne peut plus
être question d'un système d'isolement,
destiné à prélever sur l'ensemble delà na¬
tion, par le renchérissement artificiel de
certains produits, et au moyen de droits
de douane élevés, des subventions au pro¬
fit de quelques industries privilégiées. •

Si un pareil système était juste, il est
des productions nationales atteintes par
divers fléaux, qui souffrent en silence de¬
puis de longues années, et auxquelles il
serait bien plus urgent d'appliquer le sys¬
tème protecteur, qu'à celles qui donnent
tant de retentissement à leurs exigences.
Mais toutes les industries trouveraient

quelques causes d'infériorité à faire valoir,
et il résulterait de cette protection géné¬
rale contre la concurrence, une diminution
d'approvisionnements et un renchérisse¬
ment des produits les plus nécessaires,
tout à fait incompatibles avec l'intérêt des
consommateurs qui constituent en défini¬
tive l'immense majorité de la nation.

sa

Il n'y a pas un mot à ajouter, pas
un mot à retrancher de ce qu'on
vient de lire. Quoique ne faisant
qu'effleurer la question, cette incur¬
sion sur le terrain économique a
permis au président sortant du tri¬
bunal de commerce de Montpellier
de montrer d'un seul coup les divers
aspects du difficile problème qu'ont
à résoudre nos gouvernants. Fasse
le ciel que les décisions souveraines
de ces derniers justifient les espé¬
rances émises par M. Leenhardt.

Informations

La Gazelte de Cologne publie la dépêche
suivante :

« Paris 1er février.

» Le gouvernement français a reçu
l'assurance que l'Allemagne reconnaîtra
sans retard le nouveau gouvernement, et
cela d'autant plus volontiers que la trans¬
mission du pouvoir s'est effectuée d'une
façon excellente.

» L'Allemagne et les autres puissances
européennes n'enverront pas de nouvelles
lettres de crédit à leurs représentants en
France; elles feront simplement réponse
à la notification de l'élection de M. Grévy:
on voit que l'usage qui prévaut en Suisse
et aux Etats-Unis va s'introduire ici.

» Dès que la réponse des puissances
sera arrivée, le corps diplomatique assis¬
tera aux réceptions officielles de l'Elysée.»

Il est probable que M. Grévy s'installera
demain au palais de l'Elysée.
Il prendra probablement pour secrétaire

particulier M. Forneret, son neveu,

On assure que M. Grévy songerait à
congédier la maison militaire.
Il n'est même pas certain que M. Grévy

conserve auprès de lui un colonel et quel¬
ques officiers, comme M. Thiers.

Trois commissions se sont réunies hier
au Palais-Bourbon :

i® La commission relative au service

d'état-major ; 2° la deuxième sous-commis-
sion relative à l'instruction primaire ; 5®
la deuxième sous-commission des chemins
de fer, relative à la ligne de Briolloy à la
limite de la Sarthe vers la Flèche.

Les sénateurs et les députés du Jura
prennent l'initiative d'un banquet qui sera
offert à M. Grévy et au nouveau cabinet
par toutes lès gauches réunies.

On annonce que M. Picot, directeur des
affaires criminelles et des grâces au mi¬
nistère de la justice, est nommé conseiller
à la cour d'appel.

1 \

Chronique Cettoise
M. Armand Déjean a été choisi à l'mna-

nimité, par le Conseil municipal, pour
remplacer M. Lacave comme 2e adjoint.
M. Demay, que son rang d'inscription

au tableau désignait naturellement au
choix de ses collègues, avait décliné par
avance toute candidature.
Le choix fait hier, sst des plus heureux,

à notre avis. M. Déjean, comme le prouve
sen rang d'inscription, s'était acquis déjà
de nombreuses sympathies. Il saura les
conserver et s'en attirer de nouvelles par
son dévouement aux intérêts de la ville,
dont il a d'ailleurs donné des preuves.

Nous savions que le nouvel adjoint
était un des membres actifs du conseil, et
nous avions souvent entendu ses collè¬

gues rendre justice à la sûreté de son
jugement, à son zèle et à son assiduité
eomme président de la commission des
chemins vicinaux.
Voilà un passé garant de l'avenir, pour

l'élu d'hier soir. Un boa serviteur de plus
vient d'être acquis à la République.
On nous assure que plusieurs membres

du Conseil auraient été délégués auprès
de M. Lacave pour le prier de conserver
au moins son mandat de conseiller muni¬

cipal.

Napoléon dut éprouver quelque chose
de pareil quand il vit déboucher sur le
champ de bataille de Waterloo Bliicher et
ses Prussiens, au lieu de Grouchy qu'il
attendait.
Le chasseur avait cru prendre, et il se

trouvait, pris. Il s'était fia ttê de mettre la
main sur le coupable en lui tendant un
traquenard, et le traquenard se refermait
aussitôt sur celui qui l'avait tendu.
On a beau être froid et logique, on a

beau avoir vieilli dans le métier, on se fait
toujours un peu illusion sur la valeur des
stratagèmes qu'on invente, et on n'en
ressent que plus amèrement la déception
quand on échoue.
— Le père Lecoq ne se serait pas laissé

berner de la sorte,;se disait douloureuse¬
ment le chef trahi par la fortune,
Et, aux souffrances de l'amour-propre

humilié, s'ajoutait le chagrin d'avoir man¬
qué à servir le grand intérêt social.

L'assassin était libre, l'assassin pouvait
continuer à assommer des hommes et à

poignarder des femmes, et cet assassin,
ce dangereux bandit, on le tenait, lorsque»
faute d'un peu de prévoyance, et surtout
par suite d'une fausse manœuvre, on avait
perdu, en une secoBde, tout le fruit des
sages mesures conseillées par le vieillard
du quai Conti.
— Voilà ce que c'est que vouloir tout

éclaircir d'un seul coup, soupirait l'a¬
gent supérieur. Qui trop embrasse mal
étreint.
Si je m'étais contenté de tendre une

Bourici^re ordinaire, mes hommes au¬

raient empoigné ce gneux-là dès qu'il se¬
rait venu sonner à la grille ; et si seule¬
ment je ne m'était pas mis en tête de le

( prendre sur le fait, si j'avais sifflé quand
! il a relevé le rideau, au lieu d'attendre

| qu'i 1 fit en train d'emballer le cadavre,
; neus le tiendrions maintenant et j'aurais

bien su le faire parler. Il n'est pas muet
celui-là, car il appelle sa complice en
deux langues.
Enfin, on la retrouvera peut-être cette

complice, se dit le prisonnier pour se
consoler, cette Marie ou Méré, comme il
la nomme en anglais.
Mais du diable si je sais à quelle heure

je vais sortir de cette boite. Ces imbéciles
sont capables d'attendre le jour pour me
relever de faction... et, pendant que j'en¬
rage ici, l'assassin fait du chemin... sans

compter que je gèle et que j'ai des crampes
dans tous les membres.
En effet, la situation n'était pas gaie.
Le martyr de l'ordre public avait le

corps serré dans une gaine de bois et le
dos meurtri par le poids d'un énorme ba¬
lancier de cuivre.

Ses jambes fatiguées se refusaient à le
porter ; il gelait à six degrés au-dessus
de zéro, le froid le pénétrait jusque dans

Nous ignorons le résultat de cette dé¬
marche.

M. le secrétaire général de M. le préfet
de l'Hérault est arrivé hier, à midi 27
minutes, pour procéder aux opérations
du tirage au sort de la classe 1878.

Encore la pluie! plaie fine et persis¬
tante qui neus promet de la boue an pers¬
pective. Décidément, comme les jours, les
années se suivent sans se ressembler;
nctre ville, si renommée par les nombreu¬
ses visites du vent du nord fait, cette an¬

née, mentir le proverbe.

Les opérations du tirage au 3ort ont
été terminées sans incident ; les farando¬
les continuent, mais bien timidement ;
d'ailleurs tout a une fin en ce bas monde
et les farandoles sont de ce nombre.

La baraquette de M. X., chemin de la
Caraussaoe, a été visitée par des rôdeurs
de nuit qui eut fait main basse sur quel¬
ques galinacées.
Notre montagne aurait encore besoin

d'un second coup de filet afin de faire
complètement disparaître tous ces vaga¬
bonds qui, depuis quelque temps, sont la
terreur des propriétaires des maisons de
campagne.

M. le colonel Séjeurné est arrivé au¬

jourd'hui dans notre ville. Il vient pren¬
dre le commandement du 81® régiment
en remplacement de M. le colonel Bar¬
bier , nommé au 3® régiment de tirailleurs
algériens.
Dans la grande salle dm café de la

Bourse, aménagée pour la circonstauce,
un punch d'adieu réunira, ce soir, Mes¬
sieurs les officiers de la garnison ; la mu¬

sique du régiment exécutera, pendant ce
temps, les meilleurs morceaux de son

réperfoire.

Le nommé L... Louis, en résidence
obligée à Celte, a été ari été sur la voie
publique, à 11 heures 1/2 du soir, pour
ivresse manifeste et scandaleuse.

la moelle des os, et c'est à peine s'il pou¬
vait respirer par l'étroite ouverture placée
heureusement devant sa bouche.
Et il ne croyait pas dire si juste, quand

il prévoyait que ce supplice ne prendrait
fia qu'avec cette longue nuit de janvier.

Les premières lueurs du crépusculo
blanchissaient déjà les vitres du salon,
lorsqu'une voix qui ne ressemblait pas du
tout à celle de l'assassin appela le chef de
la sûreté par sou nom.

On peut croire qu'il ne se fit pas prier
pour répondre :
— A moi 1

Le fidèle Piédouche se précipita aussi¬
tôt dans le boudoir, et la la scène qui se

passa alors entre lui et son supérieur est
de celles qu'on ne saurait raconter.

(La suite au prochain numéro)
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Le nommé B. L., tonnelier, demeurant
rue Saint-Charles, a été mis en contra¬
vention pour avoir, à 11 heures 1/2 du
•oir, troublé la tranquillité publique en
frappant, à l'aide d'un morceau de bois,
sur les portes devant lesquelles il passait.

Lots de terres & céder en Algérie
Le gouverneur général de l'Algérie

vient de publier un programme de colo¬
nisation pour l'année 1878-79.

C« programme renferme l'iadicatioe
des lots do terre à concéder et des centres
de population à créer.
Dans le département d'Alger on créera

cette anoée six centres de population.
Huit dans celui d'Oran et sept dans ce¬

lui de Constantine.
Les lots disponibles sont attribués pour

1/3 à des familles algériennes, 2/3 aux fa¬
milles venant de France. 'Il est probable
qu'ou a dû déposer dans toutes les pré¬
fectures et sous-préfectures de France le
programme que nous avons sous les yeux,
de manière à permettre aux personnes qui
voudraient obtenir des concessions d'avoir
tous les renseignements nécessaires.

ETAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 3 au 4 février 1879.
Naissances

1 Fille, 2 Garçons
DÉCÈS

Marie Dubuc, s. p., veuve de Joseph
Gonas, 78 ans. — Jeanne Fabre, s. p.,
82 ans. — Enfant en bas ige : 1

Marine

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES

Du 3 au 4 février
Yenant de

Oran, Marseille, vap. fr. Mitidja, 782 tx,
cap. Gervais, diverses.

Marseille, vap. fr. Alger, 462 tx, cap.
Pécoul, diverses.

Menton, br.-goel. fr. Michel et Maria, 52
tx, cap. Palmaro, diverses.

Rio, br. it. Maria Prima, 129 tx, cap.
Rossi, minerai.

Porte Maurezia, br.-goel. it. Pomo, 44 tx,
cap. Vassalo, vin, relâche.

Barletta, tr.-m. grec Maria, 298 tx, cap.
Cambothicha, blé.

Pozzioli, tart. it. S. G Batlista, 69 tx, c.
Vaccara, vin.

Marseille, vap. fr. Pythéas, 260 tx, cap.
Durand, diverses.

Barcelone, vap. esp. Darro, 191 tx, cap.
Pi, diverses.

Cadagues, bal. esp. Annessiona, 28 tx, c.
Birel, vin.

Gandia, bal. esp. San Rafaël, 34 tx, cap.
Ensenac, oranges.

Sébastopol, br. grec Calh Kuoppa, 178
tx, cap. Frangopolo, blé.

Calaraata, br. grec Constantina, 218 tx,
cap. Stamats, raisins secs.

SORTIES
Du 3 au 4 février

Allant à
Valence, bal. esp. Esperanza, cap. TBaza,

fûts.
Oram, vaj. fr. lutelia, cap. Fournier, di¬

verses.

Marseille, vap. fr. Jean Mathieu, cap. Li-
parelli, diverses.

Barcelone, vap. esp. Gtnil, cap. Salomo,
diverses.

Marseille, bal. esp. Belesario, cap. Valnat,
vin.

Barcarès, bal. fr. Joséphine, cap. Canal,
diverses.

Barcarès, bal. fr. Edouard et Maria, cap.
Canal, diverses.

an&tfflnsttttsasana!!;'ac«air

Nouvelles «le JMLei*

Expédié de Londres, pour Cette, le l" fé¬
vrier, br.-goel. danoise Apollo-
196 tx, cap, Kromann, biluine.

Passé à Gravesend, le 30 janvier, tr.-m.
russe Oltomar, 362 tx, cap. Michel,
sen, allant de Londres à Cette.

Passé à Gravesend, le 30 janvier, br. ail.
Wilhem, 242 tx, cap. Whymann,
allant de Londres à Cette.

Passé à Deal, le 31 janvier, tr.-m. russe
Constontine, 644 Ix, cap. Damel-
sôn, allant de Londres à Cette.

Passé à Gibraltar, le 23 janvier, br.goel-
ang. Era, cap. Dyer, allant de
Cette à Barcelone, à B. Ayres.

Passé à Gibraltar, le 25 janvier, br.-goel.
fr. Frigga, cap. Hauro, allant de
Cette à Dunkerque.

En charge à Bristol, pour Cette, le 1er
février, tr-rn.-goel. anglaise Cathe¬
rine Ann, 135 tx, cap. Jones, bitu¬
me.

lOSTlIiifiIUIIIS
Paris, 4 février, matin.

— Le cuirassé de l'Etat la Surveillante
s'est échoué au golfe Juan.

Paris, 3 b. soir.
Suivant toutefprobabilité, le ministère

sera composé de la façon suivante :
M. Waddington aux affaires étrangères,

président du conseil des ministres.
M. Léon Say aux finances,
M, de Marcère à l'intérieur,
M. Leroyer à la justice,
M. le général Gresley à la guerre,
M. de Freycinet aux travaux publics,
M. Bardoux à l'instruction publique,
M. Jules Ferry aux beaux-arts,
M. Lepère au commerce.
Il manquerait seulement les adhésions

de MM. Bardoux et Pothuau.
Selon toute croyance, la constitution du

cabinet aurait lieu définitivement dans la
journée d'aujourd'hui.
— M. Grévy recevra aujourd'hui au

palais de l'Elysée les autres ambassa¬
deurs et les ministres étrangers.

Havas.

Loterie Pfationale
On reprend pour 1 fr. tous les bibllets

en général non gagnants contre l'achat
de 1 kilo de Tapioca universel, quai, ex¬
tra supérieure, à 3 fr. 60 chez fous les
épiciers d'Europe. Ceux qui n'ont pas de
Tapioca universel peuvent en demander
au fabricant, M- Fouucade, 7, rue Ncuvt-
St-Merri, Paris, qui fait une remise au
commerce et remboursera aussi tous les
billets sans distinction 1 fr. en tous temps.
On va aussi continuer de donner gratis

contre le mêmeaohat de très-jolis tableaux,
montres ou pendules qui valent à eux
seuls plus q*e le prix du Tapioca ; mais,
comme les commerçants sont tenus de les
conserver pour eux, les consommateurs
sont priés de les exiger ou des bons de
primes à chaque achat d'un petit paquet
donnant dçoit au grands sujets.

mmçsmsemm «»

Photographie
13 , Hue des Casernes,

(Dans le jardin)
Portraits Carte, depuis 4 francs

la 1/2 douzaine.
Portraits Emaillés, 6 francs

la 1/2 douzaine.
Reproductions et Aurandissements

2 -15 b.

IPAR

Bons de travaux publics 6%
La Caisse Dépauteiïentale ( 26, rue

Feydau, Paris ) délivre, sans frais, à 95 fr.
les bons de travaux publies rembour¬
sables en dix ans, à 100 francs.
Elle reçoit en paiement tous cou¬

pons échus et valeurs cotées, au cours du
our.

LA MODE FRANÇAISE
200 patrons de grandeur naturelle pour

dames et enfants, avec explications rai-
sonnées.

LA MODE FRANÇAISE
500 gravures noires, compositions de

toilettes, costumes, confections, lingerie.

LA MODE FRANÇAISE
Broderie, crochet, ouvrages nouveaux,

dessins spéciaux, concernant la toilette des
enfants.

LA MODE FRANÇAISE
Très-beau texte illustré tous les same¬

dis, modes, actualités, économie domes¬
tique.

LA MODE FRANÇAISE
1" Édition : Paris et province, un an

12 fr. — Six mois, 7 fr. — 2° Edition,
avec patrons découpés de grandeur natu¬
relle et gravures coloriées supplémentai¬
res, un an, 24 fr. — Six mois, 13 fr.

bureaux : 37, rue de lille, paris.

On s'abonne à la Mode Françuise, au
bureau du Journal, où des numéros spéci¬
mens sont déposés et mis à la disposition
de nos lectrices.

lia été perdu une boucle d'oreille. Si on
la trouve, prière de la rapporter rueSaint-
Clair, 42.
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JL. LOUER

Une Remise
ÉCURIE ET GRENIER \ FOURRAGE

Situé route de Montpellier, 10.

3 GAZETTE de PARIS
L» plus çrrand des Journaux financier.,
septième a-itotéiei
Paraît tous les Dimanches.

aw pulitique « SwKièr(-
BUileJ sar les questions di jo*r—
Ri-aseic»»w,ont3 devoilliisar t«*-
hss les râleurs 4 étrru
(ffm : Ckeminsrtf ftr.TnmBars,
Asssrfflics, Cikim JltriciCA e(
de aaTig»ti<m,Ch»rbi»Baiï<*. Ki-
ies,Sez.I!étallar,ie.«tf.-eeffl|iï!
rends de* Assesblèes d'aetiMesl-
riset l'eblifiuires—Arbitrage»

—BHKrs,j"»»f*oKi-8<i|»S5ilsp,r[IiaI!erj
l^ril |»rCCTi»i'onljBffi-l!ebii>eede*|MflH| Ceepons et leur prie eiect-Tbri-

rn i u r>e ficetieu de» listes de tirage—Do:-FRANCS lrttioi! des anciens Aragcs-Cours
olficiels de toutes les Uleors co¬
tées en non cotées.

Prime Gratuite
LE BULLETIN AUTHENTIQUE
des Tirages Financiers et des Valeurs à lot
paraissant tous lbs 15 jours.

Dootment inédit, renfermant dos indication*
qu'on ne trouve dans anonn jonrnal financier.

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 F!jPremière Année
ATKC LA PRIME GRATUITK

snrovn mandat-poste ou timbres-poste
M, Rue Tttîtbout—Perle.

Depuis le <•' Juin 1S78, LA GAZETTE DE
PABls eut installée dan» ton hôtel de ta rue
Taitbout,59, où ellea réuni tout le» tervicet
financiers utile* aux rentiers etcapitalitlet.

SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISK
EN FORMATION DES

11ES D'A
ET FONDERIES DE BINGHAM

CAPITAL : 17,000,000 DE FRANCS

SOUSCRIPTION PUBLIQUE
AUX

34,000 Actions de 500 fr.
Formant leCapital de la Société

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Mis de Banneville, G.
O. >&, Ancien Mi¬
nistre.

M. Buchot i>g, Admi¬
nistrât. de la So¬
ciété d'ass. LaFon¬
cière.

M. Dommartin $,
ancien Juge au Tri¬
bunal de Commer¬

cé de la Seine.
M. Lemoine, ingé¬
nieur , Administra¬
teur du Crédit Mobi¬

lier.

M. Le Cte de Mau-

gny ijt, atic. char¬
gé d'affaires de
France.

M. Outrey, G. #
Administrateur de
mines du Laurfum

M. Ch. Rugel, Ban¬
quier.

M. le Cte de Vassal-
Montvieil.

M. Welche, C. »
AncienMihistre.

EXPOSÉ :

Le but delà Société est l'acquisition immé¬
diate, déjà assurée par contrat, de la propriété
des mines d'argent, fonderies, ateliers et dé¬
pendances de Ôld Telegraph (UtahJ, l'une
des plus riches de l'Amérique actuellement
en pleine exploitation et dont les bénéfices nets
sont de 346.500 francs par mois. Les
développements et améliorations actuels doi¬
vent, dès cette année, doubler les bénéfices.

VERSEMENTS :

En souscrivant 250 fr. enr, .
Le 22 février 250 fr.
La Cote officielle sera demandée aussitôt

après la constitution de la Ssciétc.
SOUSCRIPTION OUVERTE
JEUDI 6 ET VENDREDI 7 FEVRIER
A PARIS, à la Société anonyme de CRÉDIT

MOBILIER, 15, place Vendôme ;
EN PROVINCE, chez tous les'Banquiers, ses
correspondants.
On peut dès à présent, souscrire par

correspondance.
On peut se procurer au CRÉDIT MOBI¬

LIER tous les reports, prospectés et statuts.

Gérant : P. BARBK'f

•>% T©>



AGENCE NOSmLE DE F
Kiosque PINEDE, près le Café de la Bourse

NAVIRES EN CHARGE

Pour Brest et Morlaix
Navire à désigner
Pour Saint-Malo

Navire français Prudent,
Gap. Bourdonnais
Pour Dieppe

ndépendance» Cap. laudes
Pour Binée. Saint-Bneuc
Duc, capitaine Philippe.
Pour St-Brieuc, Légué

Maris-Stella, cap. Stephany.
Pour St-Valéry, Abbeville
Navire français Mauèio'e

Capitaine Doucét.
Pour Boulogne

Nav. fr. Julien-Gabrielle
Capitaine X...
Pour Anvers

Navire â désigner.
S'adresser à M. A. SALONNE,

courtiermaritime, à Cette.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bal eaux à vapeur à Hélice
Du TsTord

Service mensuel et régulier
entre

Cette Brest, le Havre
et Bunkerque

et par transbordemen t par terre
ou par eau à Lille, Douai,
Cambrai et points intermé¬
diaires.
Pour frêt et renseignements,

s'adresser à M. A. SALONNE,
courtier maritime; à Cette.

LOCATION ET VENTE
DE

TRANSPORTS
Cerclés en Fer

SPÉCIALITÉ DE R0USS1LL0N
ET TI'.OîS SIX

S'adresser àjM. T. Vivarès
quai de Bosc, 1;5, .CETTE.

1-lp

CcnniiisienHliiisc m vins
ft. COUSTftH S1KÊ
MUE PROSPOS, i fl

BOLIDBtJ

ENGRAIS BITERROIS
Bon à toute culture
6 francs les 100 kiL, eu bai¬

es, pris en gare de Béziers.
S'adresser à BS. Azais Ber¬

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

LOCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts/de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE 3{G

G. THOMAS
43, Quai du Pont-Neuf, 13

c e t t 8^ (h1ïbaolt)

COMESTIQUE AU RAISIN
POUR LES GERÇURES DES LÈVRES
Gros : PIERLOT, 55, rue Bo¬

naparte, Paris.
Détail : Parfumeries et phar¬

macies.

Goutte, Gravelle"",
SALIGYLATE LITHINE
SCHLUÎVIBERGER

seul brevete
60 pilules — Flacon 5 f"

pr.ég, par GHEVRIER, Pharm",
fmbiwrg Montmartre, furie.

48e auni' 5

LE M©IS?STETO

t I PAR

AN

DE LA BANQUE ET DE LA BOURSE

Paraît tous les Dimanches
En grand format de 16 pages

Résumé de chaque Numéro
fr. Bulletin politique Bullet.n Fi- ^ fr.

naneier Revue de toutes les
par valeurs de laBourse Recettes
. AT-desch.de fer CorrespondanceAJN étrangère. Coupons éehus, ap¬

pels de fonds, etc.,. Cours des valeurs en
Banqne et en Bourse. Bulletin agricole. Liste
des tirages. Vérifications des numéros sortis.
Correspondance des abonnés.Renseignements.

PUISE GRATUITE
Manuel bcs Capitalistes

1 fort volume' de 430 pages in)- |8°.| Ouv'rage le plus complet qui ait été fait
p.jiisqu'à ce jour, contenant l'historique dei toutes les valeurs.
•j PARIS — 7, rueLafayette. 7, — PARIS
t Envoyer mandats-poste ou timbres-poste.

fëapsules <Çréosotées
A L'HUILE DB *AI»

OU DB FOIE DB MOKUB

GUILLOTJOULON
Constituent le remède certcln des

Maladies Yoies respiratoires
teUesqut* l'AsIA«w,lesBronchites chroniques ,les Crachements de sang, les Maladies du !
larynx et la
PHTHISIE PULMONAIRE

Prix de la hotte : 4 fr.
QUILLOT, Pharmacien, à Toulon

ET TOUTES PHARMACIES.

GROS : Hugot à Paris.
DEPOT : Pharmacie Pailhès, à Cette.

«-!MONITEUR gratis pendant
FONDS P liftLICS jgg

sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre-
Scptemhre, Paris.

Vente à Crédit.

100,000 MONTRES
de Genève

Garanties B aentas

J'offre l'enrojer fr- A
toutepinouaajui eu fora
la demaDde r.ffranthte,

if/ujfre'oonte-
naut tous gsures de mon¬
tres arec uuanc» or et
argent,conditions de ren¬
te et d'expédition.
Le Simili Remontoir

{Breveté) représenté par ledessin ci-eonrre.BoIte
niNIée chiffre réservé or mouvement à cylindre
S trous rtioi'#,expédié I» «a» tnand ,-posts de 29 '.
Su demande représent» aree tonno.» références. Jelndre
£0 e. T.-P p» recevoir réponse et instructions. -Adretuer
les demandes à M. DÏÏGIIÉ aîné, 9, ar, des iiobelins, Paris

LA BANQUE SES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

Société anonyme au capital de
1,500,000 fr.

Siège social, à Paris, 16, rue du 4
Septembre

Se charge spécialement des ordres de
Bourse à terme.

5 Nièces d'grf 3 Gds Dipls d'Honneur
PRÉCIEUX pmiR MALADES & MÉNAGE

Se vend cliet les Épiciers et Pharmaciens.

L'ART cAUGIEKTER» FORTUNE
PAR DE BONS PLACEMENTS

Seau volume in-f donné GRATUITEMENT

4 en prime aux abonnés du «Moniteur^Banque<i«î.8ourse gfr. Journal financier hebdomadaire fr. A.
jr "" 7, RUE LAFAYETTE, PARIS ■","uL'abonnement /mw«(3»«j) donnadroitd lagrstom

LIGUE PENINSULAIRE ET ALGERIENNE
: E. GROSOS, Armateur au Havre

L H! STBAMBR FRANÇAIS

E:
De 1,200 tx, capitaine X.'.i

Partira de Cette pour le Havre, du 8 au 10 févr
Pour frêt et renseignements, s'adresser à MM. COTTALNRDA, quala République, 4.

llj Î\ARQUE DE FABRIQUE
Spéciale anQuinquina Bravais

I

EXTRAIT LIQUIDE CONCENTRÉ DES 5 QUINQUINAS GRIS,WUNE âSOUGE
Tous les' estomacs, même lesplus débilités,

supportent très-bien le C^TJXlNTC^TJI3Sr.A. BRAVAIS
TONIQUE - APERITIF - RECONSTITUANT

LéMeilleur,le plus Actif, le çlus économique de tous les Quinquinas, le plusfacile à prendre et à doser, le Quinquina Bravais se prend par petites et"" '~à café. Conseillé par un grand nombre de Médecins de France et de l'Eu ;

Ne pas confondre avec celle du
Fer Dyalisé, du même Auteur.

caille réè:
ILrangèr.

Dépôt général : PARIS, 8, Avenue de la Grande-Armée.
Dans toutes les Pharmacies.—Éviter les nombreuses imitations et contrefaçons

rjustsf ai w Bi il

DEPOT : Pharmacie centrale à Cette.

w,mm
* Èl JIlIiilE

Guéris par les CIGARETTES ESPÏC. 2 fr. la boite.
dtpi»-es»ioun, Toux. «humes, Névralgies.D ms toutes les Pharm.do France.—PARIS. Vente en gros, J.ESPIC, rueSt-Laiare, 128.— Exiger cette signature sur chaque Cigarette.

PABAÏSSA,,
g Le seul journal financier qui publie la officielle des tirages de toutes 1

ILMipp5MSF#^llP^*lIL UUilftE. documents inédits; lacote_officml'ede_la Banque et de la Bourse.

VERMOUTH DE
AU QUINQUINA

mSIV^JEfcXH Neve u. et Oie
A ALGER

L-Y. BERNARD et Cie, Successeur
Rue Gharles-Quir.t, 5, à Alger.Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille f4874J. — Médaillé de bro

à l'exposition agricole, d'Alger (1876).
SEULE RÉCOMPENSE

Cette liqueur,préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses proprié.apéritives, toniques et fébrifuges ; elle peut rempJacer avantageusement les vinsquinquina en général. On la trouve dans tous les cafés. , t
Sachan, que plusieurs établissements se servent de notre éti-quelte pour reins,nos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre l'abrilion, nous prions MM. les Cafetiers et.consommateurs de refuser toutes les bouteilles (ne porteraient pas le cachet dé notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

Spécialité d'ouvrages avec prime
MAISON l_. TOUSSAINT

Horloger-Libraire, iXVÎG-TsfON
Principaux ouvrages : Histoire de France d'Henri Martin, Œuvres complètes :Chateaubriand, Géographie de Malte Brun,Ùisloire de France d'Anqueiil, Révol ution frança'par Thiers, Dictionnaire BesehereUe, Œuvres illustrées de V. Hugo, Voyages extraordinâir

par/. Verne, Les Mystères du Peuple d'Eugène Sue, Les Confessions de /.-/. Rousseau, LMerveilles de la Science et de l'Industrie Par L Figuier, Œuvres complètes de Bujfon, elTous ces ouvrages sont publiés en séries,$ 1 fr, 50 la série.
Les primes sont garanties de première qualité.
S'adresser à M. Pinè&e-iFourijiier, au Kiosque Cet lois.
™

CETTE. — Imprimerie et Lithographie A. GROS, quai deBose/T"™""" "


