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ELECTIONS DE LA CHAMBRE
DE COMMERCE
AVIS

Aux termes de la loi, il n'y
a que les citoyens français qui
soient ELIGIBLES.

RENOUVELLEMENT PARTIEL
de la

Chambre de Commerce de Celle

Elections du 19 février
(Période de quatre ans)

CANDIDAT INDÉPENDANT
J.-B. DEMAY

(Période de six ans)
MM. LIGNIÈRES,minotier (d'Agde)

A. MICHEL, nég. en farines ;
ARNAUD-BLOEME, nég. en

vins.

Une Candidature nécessaire
A peine le Commercial avait-il

porté en tête de ses colonnes la liste
des candidats de la commission élec¬
torale consulaire, à peine cette liste
était-elle affichée sur les murs de
notre ville que nombre d'électeurs
sont venus nous faire part de l'éton-
nement profond qu'ils avaient éprou¬
vé en constatant sur cette liste l'ab¬
sence du nom de M. Demay. Nous
avons partagé leur ètonnement et
leur regret, d'autant plus qu'il nous
avait été dit, la veille même, qu'un
des membres les plus importants
d'une de nos assemblées consulaires
avait manifesté son désir de donner
sa démission si le nom de l'honorable
M. Demay ne figurait pas parmi les
candidats.
Mais la surprise générale s'est

changée en stupeur quand on a dé¬
couvert que l'un de ces' candidats
n'était même pas éligible.
M. Isemberg, 'en effet, ne saurait

en aucune façon — quelle que soit du
reste son honorabilité personnelle—
figurer sur une liste de candidats à
la Chambre de commerce, pas plus
d'ailleurs qu'à tout autre corps cons¬
titué, car il ne jouit pas des droits

électoraux. Fils d'étranger, d'alle¬
mand, croyons-nous, il n'a songé >à
demander sa naturalisation que ces

temps derniers, et le ministère de la
justice n'a pas encore statué sur sa
demande.

La loi qui régit les élections, des
membres des chambres et des tribu¬
naux de commerce est formelle à cet

égard. L'article 619 du Code de com¬
merce tel qu'il est établi par laloidu21
décembre 1871, porte, à la cinquième
désignation des incapacités électo¬
rales relatives à cette loi : « et géné¬
ralement tous ceux que la loi électo¬
rale prive du droit de voter aux élec¬
tions législatives. » Or, M. Isemberg,
porté d'abord sur les listes électora¬
les, en a été administrati'vement rayé
et notification lui en a été faite.

O'ëst donc par suite d'une erreur
certainement involontaire que la
commission a porté M. Isemberg sur
la liste présentée aux suffrages des
électeurs commerciaux.

En présence de cette situation
extra-légale, il ne restait qu'une
seule chose à faire : remplacer le
nom de M. Isemberg par celui de
l'homme que tout le monde désignait.
M. J-B. DEMÀY se porte donc can¬
didat au siège de quatre ans vacant
â la Chambre de commerce.

Personne plus que lui n'est apte à
représenter dignement notre cité au
sein de son assemblée commerciale.

A la brillante situation qu'il occupe
dans le monde des affaires de notre

ville, à l'importance des travaux qu'il
a accomplis dans le port 'de Cette,
à son jugement droit, à sa compé¬
tence toute particulière dans ce qui
concerne nos intérêts et notre avenir

maritimes, M. Demay joint l'hono¬
rabilité la plus incontestée et la fer¬
meté des convictions républicaines
pour lesquelles il a combattu et
souffert, en 1852.
Les électeursmunicipaux l'avaient

bien, compris ainsi quand, aux der¬
nières élections, ils ont envoyé M.
Demay siéger le second au conseil
municipal.

Nous ne saurions d'ailleurs faire un

plus bel éioge des qualités de ce can¬
didat qu'en citant quelques unes des
lignes que lui consacre le Panthéon
Universel:

« Un hasard pour ainsi dire ' pro¬
videntiel nous a permis d'étudier et
d'apprécier ce vétéran du dévoue¬
ment et du lpbeur. Nous lui en de¬
mandons pardon ; sa vie de probité
et de sacrifice est une portion de
l'héritage de l'humanité ; elle nous

appartient donc tout entière, à nous

qui nous sommes imposé la rude,
mais consolonte mission de noter

l'histoire de ses bienfaiteurs, à quel
titre que ce soit. »

» Notre Panthéon est fier de l'en¬

registrer ; il va le recueillir dans ses

colonnes comme une des pages qui
seront son plus beau titre aux sym¬
pathies et à la reconnaissance du
public, a

Qu'ajouter à ces paroles %
Les électeurs commerciaux, qui

ont pu apprécier en maintes circons¬
tances l'esprit pratique et la valeur
personnelle de M. Demay, tiendront
à honneur d'envoyer siéger à la
Chambre de commerce un homme à

qui notre port est redevable de tant
d'améliorations et que l'empire avait
trouvé bon pour les casemates du
fort a'Ivry.
Les témoignages de satisfaction

que M. Demay a recueillis du minis¬
tère des travaux publics pour ses
créations et l'habileté vraiment pro¬
digieuse avec laquelle il a conduit,
après l'inondation de 1876, les tra¬
vaux qui lui avaient été confiés à Tou¬
louse, sont un garant certain de l'ac¬
cueil favorable que les délibérations
de la Chambre de commerce aux¬

quelles il sera associé rencontreront
auprès du gouvernement. Ce serait
faire peu de cas des intérêts de Cette
et de ceux des villes assises sur

l'étang que de ne pas peser mûre¬
ment cette dernière considération, à
défaut des autres.
En un mot, le candidat pour une

période de quatre ans ne pouvant
être légalement élu, les électeurs

commerciaux ne sauraient manquer
de remplacer son nom par celui de
l'honorable M.Demay qui, mercredi,
sera ainsi acclamé membre de notre
Chambre de commerce.

H. Chabrier.

COMMERCE

Mm DE LA SEMAINE

BERCY

Il n'y a pas eu foule, cette se¬

maine, à Bercy ; mais on a fait des
livraisons au commerce de détail,
par petites quantités; car la situa¬
tion des affaires est telle, que l'on
ne fait pas de fortes provisions à la
fois ; od se remplace au fur et à me¬
sure de ses besoins, en attendant de
meilleurs jours.
L'hiver aura été long et pénible,

et le commerce en général en aura
souffert.
La consommation deviendra plus

forte avec le beau temp3 et la reprise
des grands travaux.
Aujourd'hui, ce sont de petites af¬

faires— au jour le jour — et le
commerce des vins est au calme,
plus ou moins, suivant les périodes.
Nous savons que nos grands vi¬

gnobles du Midi font beaucoup d'af¬
faires ; tant mieux pour eux, et tant
pis pour les dormeurs... Ils finiront
bien par se réveiller un beau matin,
alors que la province reprendra sa
robe de verdure et que l'on y verra
plus clair... sans avoir besoin de la
lumière électrique.
Donc, attendons patiemment la

belle saison ; le printemps sera l'a-
vant-coureur d'une série de beaux
et bons jours; puis nous verrons
comment ce comportera la vigne...
et chacun fera son profit de ce qui
se passera... /

Voici les prix auxquels on vend
; couramment sur notre place ::
Montagne, i er choix 15°l'hect, 40 à 41

— 2e choix 36 à 39

:

H



Narbonne, 1er choix l^l'à 43
— 2e choix *i 40 à 41

• -zzxa

SU— ordinaires 52 à ^ 52
Russillon, 1er choix, 15*g |49 à 51
i — 2ô choix J'j52 à 53

Vins clu Centre j
Cher la pièce de 245 lit. 1er c. 96 à 100

— bons ordinaires 90 à 95

Basse-Bourgogne, Abonnes qua- ; 1
"ligHlés, le maid de 265 litres] '

(S feoil.) 95 à 98
— petites qualités 90 à 95
Vins vieux pour la bouteille

Bordeaux, la p. de 223 litres
— bon ordinaire 150Jà 170
— qualité ordinaire 145 à 160

Màcon, la p. de 214 litres
— bon ordinaire 160 à 185
— qualité ordinaire 145 à 160
Le tout en entrepôt, droits d'oc¬

troi en sus.

VtSJ de soutirage (dans Paris)
cr ch.la pièce de 223 litres (fût

compris) 165 à 000
— 2e choix 160 à 163
— Ordinaires 158 à 160

Peu d'arrivages par chemin de
fer; ceux par eau sont forcément
interrompus.

ENTREPOT
Rien de changé à la situation.

Toujours de faibles réassortiments,
pris par le détail, de mêmes vins,
aux mêmes prix. La Banlieue, peu
visitée par ees temps de pluie, s'abs¬
tient. Le commerce en gros se bor¬
ne à remplacer ses manquants.
La marchandise est assez offerte ;

tendance des prix à se modifier.
(Moniteur vinicole.)

Les attaques nocturnes à Paris
L'inconcevable série de vols à main ar¬

mée et d'agressions nocturnes signalés
ces jours-ci par la presse parisienne, prend
maintenant des proportions alarmantes.
La République française dit à ce propos:

La série a recommencé le 7 février. A

partir de cette date, nous n'avons pas
compté moins de quatorze attaques noc¬
turnes; c'est une façon de parler, car des
passants ont été assaillis avant la fin du
jour! Si cela continue, il faudra rentrer
chez soi et se barricader dès quatre heu¬
res du soir, comme au bon vieux temps.
Parmi les faits les plus saillants nous

relevons, dans la Lanterne, les deux récits
suivants :

Avant-hier soir, vers sept heures, un
négociant du nom de Helmann sortait de
chez le commissaire de police de son
quartier, à qui il avait demandé l'autori¬
sation de porter des armes, ce qui ne lui
avait pas été accordé ; arrivé sur la place
du Trône, à peu de distance de la station
des tramways, M. Helmann 'fut assailli
par trois individus qui le jetèrent par
terre et se mirent à le frapper de coups
pied et de poing. .

.Des passants, ayant entendu des gé¬
missements, relevèrent M. Helmann, qui
a été transporté dans un état pitoyable à
son domicile.

Autre attaque presque invraisemblable
celle-ci :

Mlle Alice Lavigne, du théâtre de l'A¬
thénée, se- rendàit en soirée avant-hier.
Elle avait pris une voiture sur la. place de
l'Opéra, et le cheval montait au pa3 la
rue de Maubeuge. 1! était une heure et
demie ; la rue était, déserte. Tout à coup,
trois hommes embusqués derrière l'angle
du marché de Maubeuge se jetèrent de¬
vant la voiture el. assaillirent le cocher à
coups de pierres. Le cocher, blessé à la
tête, descendit de son siégpet soutint une
bataille avec Ie3 agresseurs. Au bruit de
la lutte, quelques passants accoururent et

i les trois hommes s'enfuirent lié étaient
vêtus de paletots et coiffés de ebapeaux
mous.

La Petite République Française après
avoir relaté les cinq attaques nocturnes et
les neuf vols qui forment le bilan de la
journée de mardi, termine en disant :

Il nous semble qu'après une pareille no¬
menclature tout le monde doit être édifié
sur la nécessité d'en finir au plus tôt avec
l'organisation actuelle de la préfecture de
police.

Lettres de Marseille
Marseille, le 16 février 1879.

Notre nouveau Conseil est enfin entré
en fonctions.—Yous connaissez depuis
quelques jours la formation de l'adminis¬
tration municipale, et vous devez savoir
que la population attend, des nouveaux
élus, des tours de force.

@11 y a, paraît-ii, un gâchis épouvantable
dans les paperasses administratives, et en
débrouillant la bouillabaisse de l'ancienne
mairie, il ne faut pas se dissimuler que
nos conseillers auront accompli le « tra¬
vail d'Hercule. »
jgfll est vrai que ce dernier nettoya jadis
les écuries d'Augies, ce qui est un encou-

gement, mais la besogne est difficile.
Avant de démêler ce peloton de ficelle

(peut-être ici le pluriel serait-il nécessaire)
no3 conseillers ont commencé par émettre
un vœu fort sage (que commandait impé¬
rativement les circonstances.
Je veux parler des mesures à prendre

pour éviter le terrible fléau qui nous
menace.

Ils ont appelé la sollicitude du gouver¬
nement sur la position critique de la ville
par ce temps d'épidémie.

On annonce partout que la période dé¬
croissante a commencé, mais malgré cela,
les esprits sont inquiets.
La quarantaine est une mesure rassu¬

rante à demi et qui n'est pas toujours
scrupuleusement observée.

A Smyrne, en Sicilej il y a quelques
jours la population a dû repousser à
coups.de fusils un bâtiment venant d'O¬
rient qui essayait de forcer la consigne.
Enfin les journaux d'aujourd'hui nous

apprennent que la situation s'améliore.
Elspérons que cette térrible maladie ne

poussera pas ses ravages jusqu'ici.
Les feuilles réactionnaires engagent les

fidèles a prier avec ferveur et les journaux
républicains demandent énergiquement *
des mesures un peu plus pratiques, con¬
sistant en l'établissement d'un cordon sa¬

nitaire sérieux.

Chacun, selon son opinion, prend ses
précautions contre le fléau, mais, entre
nous, je préfère encore le procédé répu¬
blicain.

Simple affaire d'appréciation.
E. L£ BB.vuclebc.

CETTOISES
Les grands Travaux commerciaux

et l'Emprunt
Les correspondants ce'tois du Messager

du Midi, faisant chorus avéc ceux Petit
Méridional, peuvent calmer leurs alarmes
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LÀ VIEILLESSE

Par F. DU BOISGOBEY

PREMIÈRE PARTIS

M. LECOQ SE DÉROBE

IV

On leur a montré le corps, ils ne l'ont
pas reconnu.
— Peut-être cet homme venait-il seu¬

lement la nuit, dit le détective avec une

certaine patience.

Si tu n'as rien de plus à me dire au¬

jourd'hui, je m'en vais, car je sais pres¬
sé.
Cherche le jeune homme et ne t'occu¬

pes pas du reste. Le reste., ça mejregarde.
— Compris, M. Tolbiac. Je file. On

finirait par nous remarquer.
Seulement, qu'est-ce que je dois dire

au patron, s'il me demande où vous en

êtes ?
— Tu lui diras que je liens une piste...

plùtot deux qu'une... et que j'irai le voir
à la fin de la semaine.

Ça suffit. Salut, M. Tolbiac.
Piédouche avait déjà fait demi-tour

quand il se ravisa.
— J'oubliais de vous communiquer que

le'; atron s'est mis dans la tête d'appren¬
dre à parler au muet.
— Comment ! à parler ?
— Oui ; il y a un professeur des sourds-

muets qui vient tous les jours passer deux

heures au Dépôt dans la cellule du muet.
— Quelle idée ! il faudra des années

pour le mettre en état de soutenir une
conversation.
— Paraît que ça ira plus vite que ça. Il

est intelligent sans en avoir l'air, ce gars-
là, et il fait des progrès.étonnants,
— Tant mieux, dit froidement M. de

Tinchebray. Mais je ne compte pas sur lui

Iet j'espère bien que j'aurai fini ma beso¬gne avant qae son éducation soit termi¬
née.

, Et, tournant le dos au numéro 29, il
! s'achemina rapidement vers la rue Bois-
sv-d'ADglas pour rejoindre son coupé,
qu'il trouva stationnant à l'angle du jar¬
din du Cercle-Impérial.
Il s'y jeta en disant à son cocher :
— A Boulogne, Quai du Quatre*Sep-

1 tembre, n° 95.
f Le cheval qui avait du sang partit corn-
| me un trait et, remontant au grand trot

vraies où|feintés ; l'administration supé¬rieure n'a pas rejeté les projets de leons-
truction des deuxnouvelles écoles, l'une
sur les propriétés Roux et Grenier Rous-
son, dernièrement acquises par la Com¬
mune, l'autre au quartier Neuf de la Bor-
digue.
Les plans et devis de ces créations si

nécessaires, qui mettront fin à l'entasse¬
ment de nos enfants dans des locaux in¬
salubres, entrent, dans le projet d'empruntde 3,900,000 francs par voie d'unification,
pour une somme de 500,000 francs ; ilétait donc naturel que la commission dé¬
partementale des bâtiments civils les exa¬
minât avec attention. Le Maire et les
auteurs des projets ont été entendus.
Nous tenons de plusieurs membres de

cette commission, architectes dont la
compétence n'est pas à mettre en doute,
que ces projets sont les plus grandioses
et les mieux compris qu'aucune ville du
département ait encore présentés. Ils ont
été approuvés à quelques modifications
près, portant principalement sur l'emploide certains matériaux..
A l'heure ou nous écrivons, le dossier

d'emprunt part pour Paris où le maire ne
tardera pas à le suivre pour en hâter la
prompte expédition dans les Ministères
et l'application par les Chambres avant
la fin de la session législative.
Le sympathique M. Combescnre se

trouve fort à propos membre de la Com¬
mission d'intérêt local du Sénat ; son
concours actif et dévoué nous est acquis,
après celui de M. Lisbonne qui a déjà
préparé les voies eu haut lieu.

Le temps n'est plus, Dieu merci, ou des
sénateurs du département, pour payer
peut être certains services électoraux, se
faisaient dans les ministères les introduc¬
teurs de ceux qui allaient solliciter telle
ou telle mesure au profit de villes notoi¬
rement réactionnaires, et au détriment
de Cette.

MB——naanB*

Les attaques du Petit Méridional contre
le maire de Cette deviennent maintenant
écœurantes. N'ayant pu réussir à émou¬
voir l'opinion publique par ses prétendues
révélations, connues déjà de tout le monde,
cette feuille qui depuis longtemps a fait
litière des devoirs républicains, se lance
dans la voie des insinuations malveillantes
et gratuités.
Il n'a jamais été bruit de la retraite de

M. Espitalier gue dans l'imagination de
certaines personnalités intéressées à la
réalisation de ce fait mensonger. Ce genre
de procédés, ia créance que l'entrefilet
feint d'accorder aux écrits d'un homme

l'avenue des Champs-Élysées, il eût tôt
fait de dépasser l'Arc de Triomphe et do
traverser le bois.
M. de Tinchebray ne regardait pas à la

dépense, et, comme il payait largement,
il était toujours admirablement servi.
Moins de trois quarts d'heure après

l'ordre donné au cocher, sa voiture s'ar¬
rêtait devant la grille d'une villa qui ne
ressemblait guère au pavillon de la rue de
l'Arbalète.
C'était une belle et grande maison bâtie

entre cour et jardiD, sur le quai qui longe
la rive droite de la Seine, en face du gai
village de Saint-Cloud./
Cette habitation toute neuve avait bien

l'air d'appartenir à de riches bourgeois
qui tiennent surtout à l'espace et au con¬
fortable.

[La suite au prochain numéro)



qui parla jadis d'une façon tout opposée,
et surtout la phrase relative aux travaux
du" port de Cette dévoilent la main qui a
tracé ou dicté les lignes insérées par le
Pélit Méridional.

Nous sommes aujourd'hui assez au cou¬
rant des questions cettoise^ pour savoir
que les travaux d'achèvement et d'amé¬
lioration de notre port sont en excellente
voie. Le bassin à l'est de la jetée de
de Frontignan ne sera pas exécuté ;
il lui est substitué un projet basé sur des
données absolument nouvelles,* nous di¬
rons même inattendues. Ce projet ..a
été développé par Sou auteur au%ein de la
Chambre de commerce, et s'il n'est pas en-
cncore divulgué c'est que notre conseiller
général a eu le tact de ne pas l'aller col¬
porter par tous les carrefours et dans tous
les cabarets.
Cette question du port avait été enfour¬

chée jadis par un homme qui comptait
s'en faire un maichepied électoral et qui
ne lui valut, à lui simple copiste, que le
maigre rapport dont on a peut-être con¬
servé le souvenir. 'Elle sert aujourd'hui
d'arme contre M. Espitalieret contre notre
municipalité républicaine, à l'encontre des
intérêts de la ville.
Le Petit Méridional qui a déjà eu-.si sou¬

vent la main malheureuse dans ses agres¬
sions contre des républicains et qui, toqt
récemment se voyait contraint de rétrac¬
ter ses allégations calomnieuses à l'égard
de notre honorable directeur de la Santé,
devrait apporter plus de circonspection
dans le choix de ses correspondances et ne
pas s'associer aussi légèrement aux rancu¬
nes électorales de certains qui se conso¬
lent d'avoir été inutiles en tachant d'être
désagréables à ceux que leur a préférés le
suffrage universel.

jeunes et les deux plus âgés des électeurs
présents.
Le bureau ainsi composé nommera' un

Secrétaire pris dans l'assemblée.
Art. 3. — Les Élections seront faites

au scrutin de liste et par série, conformé¬
ment aux indications ci-après :
l'® Série — Membres à étire, pour une

période de 6 ans, en remplacement de MM.
Jules LIGNIËRES, RIEUNIER-VIVAREZ,
Frédéric PÊCHEUR, Membres sortants.

2* Série. — Membre à élire, pour une
période de 4 ans, en remplacement de M.
Ed. VIVAREZ, décédé.
Art. 4. — Au premier tour de scrutin,

nul ne sera élu s'il n'a réuûi la moitié plus
un des suffrages exprimés et un nombre
égal au quart des électeurs inscrits. Dans
le cas où il serait nécessaire de recourir
à un deuxième tour i! y serait procédé
huit jours après, et l'élection aurait lieu à
la majorité relative.
Art. a. — Les- conditions d'éligibilité

déterminées par l'article 620 du Code de
Commerce modifié par la loi sus-visée du
24 Décembre 1871, sont applicables aux
élections des Membres des Chambres de
Commerce.
Art. 6. — Les procès-verbaux consta¬

tant les résultats des élections seront dres¬
sés en triple expédition. Le Président de
l'assemblée les transmestra immédiate¬
ment au Préfet.
Art. 7. •— Le présent Arrêté imprimé,

publié et affiché partout où besoin sera,
tiendra lieu de convocation.

Montpellier, le 8 Février 1879.
Le Préfet de l'IJèrault,

F. de Lestaubiêre.

Par décret du Président de la Républi¬
que, en date du 13 février courant, M.
Déjean ( Arnaud) a été nommé adjoint au
Maire de la ville de Cette.

Nous appelons l'attention de M. le com¬

missaire central sur la tolérance accordée
par ses agents à un café de notre ville qui
reçoit ouvertement des consommateurs,
passé l'heure réglementaire delà ferme¬
ture des établissements publics.

Cette faveur injustifiable porte un pré¬
judice aux limonadiers qui se conforment
scrupuleusement au réglementa de police.

Ville de Bone

Eenonvellemenf partiel
«le la Chambre de Commerce

de Cette

CONVOCATION DES ÉLECTEURS
Lo préfet de l'Hérault chevalier de la

Légion d'honneur ;

Vu, etc., etc.
ÂRRÊtE :

A.rt. D"- — Le9 commerçants inscrits
sur les listes ci-dessus visées sont convo.
qués à Cette ( Salie des audiences du Tri¬
bunal de Commerce), pour le Mercredi 19
Février courant et jours suivants, s'il y a
lieu, de 10 heures du matin à 2 heures du
soir, à l'effet de procéder au renouvelle-
mer. -partiel de la Chambre de Commerce
de Cette, et d'élire quatre membres, dont
trois sortants et un décédé.
Art. 2. — L'assemblée électorale sera

présidée par M, le Maire de Cette assisté de
quatre assesseurs qui seront les deux plus

FETES
Données en 4K79 à l'occasion du concours
régional agricole et industriel qui setiendra dans celte ville du 22 au 30 sep¬tembre.

Programme général
Concours de tir, concours demusiques,régates et jeux nautiques divers.
La série des fêtes sera close par la dis¬tribution des x récompenses du concours

régional.
Des congrès d'Agriculture, de la pressealgérienne, s'organisent pour cette époque.
Des programmes spéciaux à chaque

concours paraîtront ultérieurement.
Trains de plaisir et billets à prix réduits

entre Bouc et Constanline.
Le comité déorganisation :

MM. Dub.urg-, maire et conseiller
général, Président ; Pasquier,conseiller général, présidentdu comice agric®le de Bône,Vice-Président ; Cordier, con¬
seiller général,Vice-Président;Fiamm (Jean), président de la
société musicale (Les enfantsde Bône), Trésorier; Hiigel,conseiller municipal, prési¬dent du cercle de tir de Bône,Secrétaire ; Loy, secrétaire de
la Sous-Préfecture, Déléguéde l'Administration civile;Mouline, capitaine du bureau
arabe, Délégué de l'Adminis¬
tration militaire ; Terigi, di¬recteur du port'de commerce ;De Cerner, conseiller général,président de \& Société philhar¬
monique ; Sistach, président
de l'Académie d'Hippone ;Duportal, ingénieur du che¬
min de fer.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES

Du 15 au 17 février
Venant de
Barcelone et. Tarrag-one, vap. esp. Rapido,275 tx, cap. Oalzada, diverses.
Port Yemires, vap. fr. Rif/le, 16 tx, cap .jPug-inier, dynamite, à M. Beau-

fort. VjLiverpool, tr.-m. prussieD Ceres, 384 tx,
cap. Dollner, bitume, à Paumier.

Arzew, vap. l'r. Télémaquè, ,255 tx, cap.Ricoux, lest.
Barcarès, bai. fr. Blanche Rose, j}42 tx,

cap. Henric, vin.
Marseille, vap. fr. Persévérant, 188 tx,

cap. Liparelli, diverses.
Londres, tr.-m. il. Timoleonle, 557 tx,

cap. Mosso, bitume, à M. Paumie-,.Barriano, bal. esp. Riçardo„ 32 tx, cap.Rubio, oranges.
SORTIES

Du 15 au 16 février
Allant à
Barcarès, bal. fr. Victor et Lucie, cap.Clerc, diverses.
Barcelone, vap. esp. Correo de Cette, cap.Corbeto, diverses.
Valence, bal. iso. Vn Dolorosa, cap. Vi-

cens, f. vides*.
Rio Janeiro, goel. prussienne Anna, cap.Punelt, vin.
Barcelone, vap. esp. Adelà, cap. Pi, di¬

verses.

Valence, bai. esp. San Juan, cap. Soler,f. vides.
Tarragone, Havre, vap. fr. Emma, cap.Lemarée, diverses.
Alicante, br.-goel. fr. Rondine, cap. Da-

noy, f. vides.
Alicante, br.-goel. fr. Horoscope, cap.Milhi, f. vides.
Palerme, br.-goel. it. Maria Concetta,

cap. Gug-ulnona, lest.
Conslantinople, br.-goel. aut. Reu, cap.Bunticich, lest.
Marseille, vap. fr. Télemaque, cap. Ri¬

coux, vin.
Marseille, eut. fr. Achille, cap. Canal,vin,
Trapani, br.-goel. it. Amabile Terèsa, c.Savagna, f. vides.

Nouvelles <dLe MLer
Parti pour Cette., le 11, de Newcarle, vap.

angl. kislabij, 600 tx, cap. Bro -
kett, charbon.

Parti pour Cette, le 12, de Swanséa, br.
fr. Alfred, cap. Bersihand, char¬bon.

Parti pour Cette, le 12, de Shiclds, vap.
angl. Edith, 700 tx, cap. Brown,Prenant lest pour Celte, le 15, à Motril,br. angl. Harebéll, 230 tx, cap.Gribb, charbon.

Malheureusement le secret '-.professionnel
derrière^,lequel se retranchent plusieurs
fonctionnaires et les craintes de destitu¬
tions manifestées par plusieurs agents in¬
férieurs entravent !a commission qui croit
ne plus pouvoir-arriver à faire la lumière
complète sur les autres questions.
Eu conséquence, ils prient M. de Mar-

cère d'accepter leur démission.
— Une interpellation sera déposée à la

Chambre par la majorité. '
— Les bureaux -des groupes républi¬

cains acceptent le projet d'amnistie du
gouvernement amendé par la commis¬
sion.

Paris, 17 février-, matin.
Voici les résultats connus des élections

législatives qui ont en lieu hier :

Dans la Haute-Loire
M. Binachon, républicain, 6.859.voix.
M. Malartre, 6.792 »

Le résultat est incomplet.
Dans le Gard (arrondissement d'Uzès)

M. Bosc, républicain , 7.195 voix, élu.
M. Dnmont, réact., 6.403 »

Paris, 17 février, soir.
MM. Schœlche'r, Thulié, Tolain, Liou-

ville et Tirard, membres de la commis¬
sion d'enquête sur la préfecture de police,
ont écrit hi r, au ministre de l'intérieur,
une lettre dans laquelle ils disent qu'ils
ont obtenu la lumière sur le service dé la
police de sûreté et sur l'affaire Rouvier,
dans laquelle on a pu constater le parti
pris évident du personnel de la police.

Émission de 3,000 Actions
de la

SOCIÉTÉ- FjlAKÇMSE ET ITALIENNE
DES HOUILLÈRES

DE istmavA
société anonyme française

AU CAPITAL DE SIX MILLIONS DE FRANCSDivisé en 12,000 sciions libérées 'el souscritesConstitué par acte passé devant M' PERARD, notaireà Paris, en date du 31 décembre 1878.
Les Houillères de Dornbrowa sont au¬

jourd'hui en pleine exploitation.
Jj'extractioiï atteint dès mainte¬

nant 350,000 tonnes par an, et s'élè¬
vera graduellement, sous peu d'années,
au chiffre prévu de 500,000 à
600,000 tonnes.
La vente est assurée par des trai¬tés avantageux, et pour les excédants non

retenus d'avance, par lee besoins sans
cesse croissants de la clientèle courante.
Une brochure contenant un

exposé détaillé de cette ma ¬

gnifique entreprise est en¬
voyée gratis sur demande.
Sur les bénéfices nets, les Actionnaires

reçoivent nn dividende de 6 %, netd'impôt. Le surplus, déduction faite de
la rétribution des administrateurs, est
employé au remboursement des actions,
qui seront par conséquent, rapidementamorties.
Toute action rembourséeest

remplacée par une action de
jouissance.
Pris d'Émission : 552 fr. 50 c. par Action

payables :
152 fr. 50 en souscrivant et 40O fr. à la

répartition
ON SOUSCRIT

Le Jeudi 20 Lévrier
A PARIS : A la Maison de Banque et' de Commission ï. XÛLX8CH, 1, ruedu Quatre-Septembre. — Dans les Dé¬

partements : Chez tous les banquiers etAgents de change, ses correspondants.Onpeutsouscrire dès main¬
tenant par lettre chargée, ll.es
souscripteurs peuvent aussi
verser le montant àu créditdu compte de chèques de laMaison I- KIOUISCEÏ.
Bail lotîtes les Agences cl Succursales
DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

M .
. Jean SOULAYROL ,ex-chef au café de la Bourse, a l'honneurd'informer,ses nombreux amis qu'il vientde se rendre acquéreur du cal'é du Com-merce.

Ou trouvera dans son établissement desconsommations de premier choix et à despris modérés.
Glaces èi sorbets, îYonamages glacés,déjeuners froids, service à domicile.

PEROU ~Il a été perdu, hier, un crochet dechaîne de montre et deux breloques en or.
RECOMPENSE

S'adresser au bureau du journal.
Le Gérant responsable : P.. BARBET,
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Kiosque PINÈDE, près le Café de la Bourse »

NAVIRES El CHARGE

COMPTOIR DE CHANGE
ORENGO ET iUEUFRÉGiEli

Rue St-Guilfaem, 12,
MONTPELLIER

SUCCURSALE ABÉZIERS
12, Rue de la République, 12.

comestique
I POUR LES GERÇURES DES LÈVRES

Gros: PIERLOT, 55, rue Bo¬
naparte, Paris.
Détail : Parfûmeries et phar¬

macies.

iMAim m-
DE

TRANSPORTS
Cerclés en Fer

SPÉCIALITÉ DE ROUSSiLLON
MT TltOiS A3X.

S'adresser à M. T. Vivaris
quai de Base, 15, CLTTE.

^ 1-15

isualre eà vins

RUE PROSPER, fi fi
BORDEAUX

ENGRAIS BITERROÏS
Bon à toute culture
6 francs les 100 kii., en bal¬

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

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

LOCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Tente de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE 3|G

g. tho sui

43, Quai du Pont-Neuf, 43
CETTE (hékAult)

Pour Brest et Morlaix
Navire français Léonie
■.■' Cap. Béchet.

U f; Pour Saint-Malo
. Navire français Sans-Souci

é * ) Cap. Quintin.
Pour Dieppe

^Indépendance, Cap. Laudes
'

• Pour St-Brieuc, Légué
Maris-Stella, cap. Stephany.
Pour St-Valéry, Abbevilla
(.Navire français'MAURiCE>j

(7 Capitaine Doucet.
Pour Boulogne

f Nav. fr. Julien-Gabrielle
Capitaine X...

Navire français Impératrice
Cap. Villemer.
Pour Anvers

Navire à]désigner.
S'adresser à M. A. SALÔNNE,

courtier maritime, à Cette.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Du ïsTord

Service mensuel et régulier
entre

Cette Brest, le Havre
et Ddnkerqce

et par transbordement par terre
ou par eau à Lille, Douai,
Cambrai et points intermé¬
diaires.
Pour fret et, renseignements,

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

!PAR

5 gazette de pâris
Le plus grand des Journaux financiers
SEPTIÈME ATSTErÉŒI
Parait tous les Dimanqh.es.

» vu- Semaine politique et financière—
Etudos sur lus questions du jour—
Renseignements détaillés sur tou¬
tes les valeurs françaises&étran¬
gères : Cheminsde 1er,Tramways,
Assurances, Canaux agricoles et
de navigation,Charbonnages,Mi¬
nes,Gaz,Métallurgie,etc.-Compte
rendu des Assemblées d'actionnai¬
res et d'obligataires—Arbitrages
avantageiiï-Ciiiiseiis particuliers

1 ISïÉ 1 P6r Corraspond.ince-Echéunco des] Basai ) Coulions et, leur prix exact—Téri-
licatiaii des listes de tirage—Col-

FRANCo lection des anciens drages-Conrs
i officiels de toutes les Valeurs co¬

tées ou uuu cotées.

Prime Gratuite
LE BULLETIN AUTHENTIQUE
des Tirages Financiers el des Valeurs à loi
PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS.

Document inédit, renfermant des indication»
qu'on ne trouve dans aucun journal financier.

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 Fr:Première Année
AVEC LA PRIME G»ATir<TE

EZfVOYKR MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
59, Hue Tftitboui-Pnris.

Depuis le iet juin i87S, LA GAZETTE DE
PARIS est installée dans son hôte1, lie la rue
Taitj)0ut,59, où elle a réuni tous les services
financiersutiles aux rent iers et capitalistes

i

Vente à Crédit

100,000 MONTRES
de Genève

Strantle» S tnniet

J'offre d'envoyer fr» i
tonte personne nui a fin
|ln demande n/franefae,
l'Album illustré eonte-
mnt tons genres le mon¬
tres avec nujim or et
argent,conditions de ven¬
te ii d'expédition.
Le Simili Remontoir

(Breveté) représenté par Itdestin ct-rordre.Boite
nikolléo chiffre réserve or mouvement à cylindre
8 iront ruSi»,expédiéI"c">mand.-poste de 28'.
bn demandé"représent' avec lionnes référeacss. lolndre
50 c. T.-P p'recevoir réponse et ioatructioEa.—Adresser
les demandes à. M, DBGIil ainé, 9, av. des (iobeiins, Paris

. LIGNE PÉNINSULAIRE ET ALGÉRIENNE
E. GROSOS, Armateur au Havre

Tu ES ST ïj& A. MC El Et FRANÇAIS

p/r>j\

'

\ De 1,200 tx, capitaine X...
Partira de Cette pour le Havre, du 8 au 10 février

Pour fret et renseignements, s'adresser à MM. COTTALORDA, quai cl
la République, 4.

. AU QUINQUINA .

D'ISNARDI Neveu et Cie
A ALGER

L.-U BERNARD el Cie, Successeur
Rue Charles-Quint, 5, à Alger.

Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille (4874). — Médaille de broi
à ïexposition agricole d'Alger (1876).

SEULE RÉCOMPENSE
Cette liqueur.préparée par M. ISNARDI neveu, se recommandé par ses proprié

apmiïves, toniques et fébrifuges ; elle peut remplacer avantageusement les vins
quinquina eu générai. On la trouve dans tous les cafés.

Sachan, que plusieurs établissements se servent de noire éti-quette pour reiû|
nos houicilles vicies d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de noire fabri
lion, nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles
ne porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

Spécialité d'ouvrages avec prime
SON L. TOUSSAI T JlhVjlDf

goudroftdcguillot
AU FER DIALYSÉ

contre :

La Chlorose, l'Anémie, les pâles couleurs,
les Menstruations difficiles, les Epuise¬
ments, les Faiblesses générales, l'Affai¬
blissement du sang, les Maladies des
reins et de la vessie.

Prix du Flacon : s fr. 60.
GUÎLliOT, Pharmacien à Toulon

ET TOUTES PHARMACIES.

U GROS : Hugot à Paris.
fï§DEPOT : Pharmacie Pailhès, à Celte.

PILULES DÉPURAT1VESDE GOLVIN
Puissant dépuratif du Sang. 2 fr. la boite y compris
son livre : Nouveau Guide de la Santé. Chaque boîte
renfermenui mode d'emploi en 4 langues portant la si¬
gnatureGolvin revêtue du Timbre degarantie de l'Etat.

DANS TOUTES LES PHARMACIES.

LA EANQOE DES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

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

Siège social, à Paris, 1®, rue du 4
Septembre

Se charge spécialement des ordres de
Bourse à terme.

Horloger-Libraire, A.VICGTVON
Principaux ouvrages: Histoire de France d'Henri Martin, Œuvres complètes'gy'f de

Chateaubriand, Géographie de Malte Brun,Histoire de France d'Anqueiil, Révolution franc: ,. %
par Ihiers, Dictionnaire Bescherelle, Œuvres illustrées de V. Ilugo, Voyages extraordinai lcat
par J. Verne. Les Myslèr-es dll Peuple d'Eugène Sue, Les Confessions de J.-J. Rousseau, Aits
Merveilles de la Science et de l'Industrie Par L Figuier, Œuvres complètes de Bu/fon, <

Tous ces ouvrages sont publiés en séries, à 1 fr. 50 la série.
Les primes sont garanties de première qualité.
S'adresser à M. PinècLe-iPournier, au Kiosque Cettois.
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I PARAISSANT TOUS LES DIMANCHESLe seul journal financier qui publie la liste officielle des tirages de toutes les Valeurs françaises et étrangères.
LE PLUS COMPLET (16 pages de texte) LE MIEUX RENSEIQNÉ

!a« nue causerio financière, par le Baron LOUIS ; une Revue de tentes In Valeurs ; les Ar-M 5° intrigua avantageux; le Prix exact dos Coupons; tons les Tirages sans exception; das
as ta documents inédits ; la cote officielle de la Banque et de la Bourse.

On s'alioitnc A Paris : *3, rue <te Londres).
Nota.—te prix de l'abonnement peut elre envoyé en timbres-poste ou en mondât.

m
Guéris par les CIGARETTES ESPIC. 2 fr. la boite.
Opprc«Mlonis, Toux. Rhumes, névralgies.

Dans tontes les Pharm.de Franee.—PARIS. Vente en gros, J.ESPIC, rue
SW.axare, 128.— Exiger cette signature sur chaque Cigarette.

®BOUILLON INSmTANÊ

5 Médles d'Or, 3 Gds Dipls d'Honneur
PRECIEUX pour MALADES a MÉNAGE

Se vend chez-les Épiciers et Pharmaciens.

ra 'M~ m m m ai m gai

a\a.rque de fabrique
Spéciale aaQuiiicpilmt Bravais

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

quinquinabravais
EXTRAIT LIQUIDE CONCENTRÉ DUS 5 QUINQUINAS GRIS, JAUNE £ ROUGE

Tous les estomacs, même les plus débilités,
supportent très-bien le QTJT2STQXTUSTA. BRAVAIS
TONIGUE - APÉRITIF - RECONSTITUANT

I/.Meilleur,le plus Actif, le plus économique de tousles Quinquinas, le plus
facile à prendre et à doser, le Quinquina Bravais se. prend par petites cuillerée.-
à café. Conseillé par un grand nombre de Modeoi us de Franco et de l'Etranger.
Dépôt général : PARIS, 8, Avenue de la Grande-Armée.

Dans tontes les Pharmacies.—Èviler las nombreuses imitations et contrefaçons

ra m Bas m m'

JlhVJIHl/l

DEPOT : Pharmacie centrale à Cette.

CETTE. — Imprimerie et Lithographie A. GROS, quai deBosc, 5,§jg

M


