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Les républicains cettois, dési¬
reux de venir en aide-au gou¬
vernement de la République
dans l'accomplissement de la
tâche qui lui incombera à l'ar¬
rivée en France des condanftiés
rapatriés, ont organisé un co¬
mité de secours Chargé de cen¬
traliser les fonds souscrits
dans notre ville en faveur de
cette œuvre humanitaire.
Ce comité est composé de :

iJM. PEYRUSSE Philippe, con¬
seiller municipal.

GU1GN0N Noël, conseiller
, municipal.

NOELL Louis, pharmacien.
CULLIER Adolphe repré¬

sentant de commerce.

H. CHARRIER, rédacteur en

chef du Nouveau Cettois.
COMBES Frédéric, du Jour¬
nal Commercial et Mari¬
time. V.

IL LE FAUT

PREMIÈRE LISTE.
MM. J Espi ta lier maire, remboursement

dvPeitf Méridional. 53 75 r-g
Souscrip. personnelle, 50

Demay , conseiller municipal,
remboursement, 100 j5q
Sousc. personnelle, 50

A.. Lacave aine, remboursement, 50
Vaillard et Granier, rembôurse-
secuent, 50
Sousc. personnelle, 50

1,00

Liloret Aîné, rembourse., 20
■ Sousc. personnelle, 20

tubrespy, remboursera., 25 50
Sousc. personnelle, 2o

i PeyreL-adjouit, remb., 25 qq
Sousc. personnelle, 2o

J.Fondère, neveu, remb , 10
Sousc. personnelle, 10

L. Noëil, pharmacien, 20
ï.'Chabrier, rédacteur en chef
du Nouveau Cettois, 2Q

Meslre, conseiller rnuuicipal, 20
Huilier, 1ft
Drus, 10Taille,

_

Luloumiac,
r

Alfred Vivarès,
Albert Bouguès, . ^
Jean Granier, conseiller munie., 10
Emile Gazalis,
Cabanel, ,qRodier,

, 2n
Bouguès, aîné, ^Gellj, 20Gabriel Reynâud? _

Louis Billière, . .

E. Defarge, conseiller municipal, 10
Félix Pondère,} 2
Ur. anonyme,

823 75

souscriptions sont reçues chez M.
ëll, pharmacien, Grand'Rue, n* 9.

Malgré les efforts tentés person¬
nellement auprès des principaux
membres de la gauche, de ceux dont,
l'influence est prépondérante dans
les réunions parlementaires, la mise
en accusation dès ministères de Bro-

glie etRochebouët parait inévitable.
La lecture du remarquable rapport de
M. Brisson a produit sur la Chambre
une impression profonde. Tous les
compte-rendus, de quelque organe
qu'ilsémanent, signalent ce sentiment
qui s'est emparé de l'Assemblée au
fur etmesure que l'orateur dévelop¬
pait son récit, véritable-réquisit'oire
qui empruntait plus de force
encore à la modération même des

expressions et à la simplicité de l'ex¬
posé des motifs.
La discussion, on le comprend, ne

pouvait suivre immédiatement, la lec¬
ture du rapport; il y aurait eu*une
sorte de cruauté à demander le vote

de conclusions qu'à ce moment les
. gauches entières eussent votées, sous
le coup de la légitime indignation
que leur avait fait éprouver le res¬
souvenir dès actes criminels commis

par les gens de l'ordre moral. C'est
à une raison de haute convenance et

de sagesse qu'a, obéi la Chambre en

renvoyant à jeudi, malgré la fanfaron¬
nade de M. Baudry-d'Asson, la dis¬
cussion de la proposition formulée si
clairement-par M. Brisson.

Que se passera-t-il d'aujourd'hui à
jeudi1? Il serait assez malaisé de le
prédire, les convictions de nos ho¬
norables n'étant peut-être même pas
arrêtées à ce sujet.
Le gouvernement persiste à se dé¬

clarer opposé à la mise en accusa¬

tion; il doit avoir pour cela des rai¬
sons majeures, car un gouvernement
républicain ne s'obstine pas à lutter
contre l'opinion dominante de la re¬

présentation nationale s'il ne peut
alléguer, en sa faveur, des motifs
qui justifient pleinement sa résis¬
tance.

•î$?'
D'autre part, la gauche républi¬

caine — et par ces mots nous enten¬

dons tous ceux de nos honorables

qui appartiennent à des groupes par¬
lementaires formés en vue de l'appli¬
cation des principes gouvernemen¬
taux républicains-r-a formellement
manifesté son intention de satisfaire
au vœu légitime de l'opinion publi¬
que, en renvoyant devant le Sénat
les ministres coupables qui conspirè¬
rent contre le repos de la France et
l'existence de la République.
Laquelle de ces deux opinions

prévaudra ? Si un accord mutuel
n'iutervient pas avant jeudi, nous
courons le risque de voir se poser la
question de cabinet, éventualité fâ¬
cheuse et dont on ne peut prévoir
les conséquences. Mais nous espé¬
rons que les membres du cabinet
feront à l'opinion publique une con¬
cession qui ne doit pas coûter cher
à leur cœur et qui permettra enfin
l'application dés lois que les hom¬
mes de mai et de septembre au¬
raient tournées contre eux , si la
fermeté de la nation et son iné¬
branlable attachement aux institu¬
tions républicaines n'avaient triom¬
phé de toutes lés pressions.

H. Charrier.

COMMERCE

Nous avons donné, dans totre dernier
numéro, Tes opinions sur la situation vini-
eole de notre correspondant particulier de
Pézenas, et nous l'avons fait suivre de
celle du Publieateur de Bèzicrs qui a été,
par erreur, datée de Pézenas.
Dans l'intérêt de nos lecteurs, nous

croyons devoir les faire suivre de l'appré¬
ciation flu Languedocien et du journal
l'Hérault de Béziers.
Le Languedocien s'exprime ainsi :

Rien à changer, cette semaine, à
nos précédentes informations. Les'
prix se maintiennent très-fermes et
leur solidité résiste à la diminution
du chiffre d'affaires que nous avons
pu constater cette semaine. On a

payé 20, 22 et 23 fr. des vins de
10 Iq2, 11 et 12 degrés. Quelques

lots de vins supérieurs ont trouvé
preneurs à 27, 28, 29 et jusqu'à
30,50. En somme il y a eu ralentis-
sementmarqué dans les transactions,
avec maintien ferme des cours éta¬
blis. La cause de ce temps d'arrêt,
qui coïncide avec un retour de la
température printanière de la pre¬
mière quinzaine de. février, fort heu¬
reusement enrayée par des pluies et
des froidsd'une incontestable oppor¬
tunité, réside, croyons-nous :

1° Dans la rareté tous les jours
plus sensible des grosses caves à
vendre et dans la difficulté qu'é¬
prouve le commerce à acheter dans
les conditions où la lenteur des de¬
mandes l'oblige le plus souvent à
limiter ses prix d'achat ;

2° Dans l'approche de la phase
critique que va aborder la vigne,
dont 'les bourgeons gonflés sont à la
veille d'éclore, devançant ainsi l'épo¬
que où les gelées printanières sont
habituellement à craindre. ,Or, on

comprend tout l'émoi qu'inspire,
cette année, l'éventualité des gelées,
le nombre des centres producteurs se
limitant de plus en plus sous les
étreintes du phylloxéra,
L'Hérault, dit avec beaucoup de

justesse à ce propos :

« Il ne faudra pas s'étonner outre
mesure de voir, cette année, l'opi¬
nion commerciale observer, plus que
jamais, les variations climatériques
et s'en affecter vivement. Déjà, parles nombreux achats faits dans ces
derniers mois, elle a tâché de parer
à des éventualités fâcheuses : elle a
fait quelques provisions pour n'être
point surprise au dépourvu, si la bise
revenait en mars et avril : et elle en
aurait bien fait d'autres si la pro¬priété de son côté n'avait élevé ses
exigences ! Maintenant, la propriété
garde ce qu'elle a : le commerce ne
veut pas forcer la note -— et il s'en¬
suit non un arrêt profond, mais un
certain ralentissement dans les affai¬
res. On va passer à l'expectative.C'est de mode à pareille date ; cette
année, c'est peut-être plus que jamaisde circonstance. On attendra pourvoir venir... la hausse ; car, quant àla baisse, s'il faut l'admettre hypo-
thétiquement, c'est qu'on aura la
preuve que les pluies de cet hiver
auront bien restauré le vignoble et



accompli de véritables résurrections
viticoles. Jusque là, on pourra douter
d'une hausse nouvelle si le prin¬
temps passe sans gelée, mais croire
à la baisse, on ne le pourra guère.
Dans tous les cas, la situationmérite
d'être étudiée et examinée de près,
— et on l'observe.

»

Les Chemins Yicinanx

La Chambre aura bientôt à s'occuper
d'un important projet de loi destiné à
augmenter de 300 millions !a dotation de
la caisse des chemins vicinaux.
Il n'y a pas d'œuvre plus importante

que l'extension de la vicinalité ; les voies
vicinales sont les affluents par lesquels la
production rurale est mise en communi¬
cation avec les grandes routes, les ca¬

naux, les fleuves et les chemins de fer ;
ces voies facilitent des' échanges dont la
valeur se chiffre par milliards, elles exer¬
cent ainsi sur le développement de la ri¬
chesse nationale une influence considéra¬

ble, et plus on accroit leur réseau, plus en
stimule la vitalité économique du pays.
La loi du 11 juillet 1867, qui a institué

la caisse des chemins vicinaux, avait mis
en outre, à la disposition des départements
et des communes une subvention de 100
millions à servir en dix annuités.
A l'occasion de cette loi, Napoléon III

écrivit une lettre à sensation par laquelle
il déclarait que ces ressources suffiraient
pour terminer complètement le réseau
vicinal. Cette promesse n'était qu'une
mystification.
La vérité est que les dépenses à entre¬

prendre pour la période comprise entre
1869 et 1882 dépasseront de plus de 400
millions les recettes de toute nature appli¬
cables à la construction et à l'entretien
des chemins et le réseau sera loin d'être
achevé. Or, il ne reste actuellement quo
23 millions à répartir sur le fonds de sub¬
vention et moins de 4 millions à emprun¬
ter à la°caisse. Il importait d'aviser, et on
doit approuver le gouvernement d'avoir
présenté son projet de loi.
Si la situation budgétaire le permettait,

on ne se bornerait pas à constituer une

nouvelle dotation A la caisse des chemins
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M. LECOQ SE DÉBOBE
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Le passé de Louis ne devait pas être
difficile à régler, car on ne lui.connaissait
aucune liaison actuelle, et ses folies d'An¬

gleterre et d'Allemagne étaient allées ou
Vont les vieilles lunes.

T

vicinaux, on formerait un nouveau fonds j
de subvention. Mais les dépenses de l'Etat
ont beaucoup augmenté et le fonctionne¬
ment de la caisse, il faut le rappeler, n'est
pas sans occasionner des charges. Les
fonds que la baisse prêle sout des som¬
mes déposées au Trésor par les commun es
et les établissements publics et contre
lesquelles le Trésor sert un intérêt de
3 0/0 : les départements et les communes

qui empruntent à la caisse se libèrent, li
est vrai, par une annuité de 4 0/0 en 30
ans, mais cette annuité est inférieure de
1, 10 0|0 aux taux véritable du rembour¬
sement et c'est le budget qui supporte la
différence. Il a paru à la commission qui
a examiné le projet du gouvernement que
^'Etat ne pouvait pas assumer d'autres
dépenses, et on ne saurait actuellement
élever le chiffre du fonds de subvention.

Quoi qu'j-1 en soit, en dotant de 300
millions la caisse des chemins vicinaux, le
gouvernement répond aux vœux de la
propriété agricole et montre une louable
préoccupation de ses intérêts. Les opéra¬
tions qui vont s'engager coïncideront
avec l'exécution du programme tracé par
M. de Freyeinet pour les grandes artères
de la circulation fluviale et ferrée, et cet
ensemble de travaux inaugurera avec
éclat la période organique et créatrice de
la République. (Siècle.)

La lettre suivante a été adressée à MM.
Camoin et Sereno par les dix-sept « irré¬
guliers » auxquels ces messieurs'refusent
avec tant d'obstinafien le remboursement
de leurs souscriptions et l'insertion de
leurs lettres :

Cette, 10 mars 1879,
Messieurs Camoin et Sereno ,

Fidèles à votre système jésuitique, vous
avez publié les injures qui, soit dit en
passant, ne nous atteignent guère, et avez
négligé de donner la réponse.
Quelque vive que soit notre répugnance

à recourir à des moyens que réprouvent

Il avait pourtant parfois des accès d'hu¬
meur sombre qui se dissipaient bien vite
au sourire de Thérèse, et un soir, quel¬
ques jours après ce dimanche où le père
Lecoq avait si catégoriquement refusé de
reprendre son ancien métier, l'amoureux
apporta chez Mme Lecomte une figure
assez soucieuse.
Mais le dîner lui rendit sa gaieté et dès

qu'en sortant de table il se retrouva assis
au coin du feu, en face de la belle jeune
fille qu'il adorait, il redevint le plus ten¬
dre et aussi le plus joyeux des fiancés.
Pour ne pas gêner ses enfants, — elle

parlait déjà de Louis comme s'il eût été
Bon gendre, — Mme Lecomte parcourait
un journal, et ne cherchait point à enten¬
dre les douces paroles qu'ils échangeaient
à demi-voix.
L'excellente veuve lisait de préférence

les faits divers et elle en trouva un qui lui
arracha celte exclamation :

les esprits vraiment libéraux, nous n'hé¬
sitons pas à les employer en présence de
votre atlitude DÉLOYALE.
Nons avons commencé la besogne, à

l'huissier de la mener à bonne fin.
Nous vous tirons la plus humble de nos

révérences.

(Suivent les signatures).

Si l'adage « tu te fâches, dont tu a3
tort » n'est pas une vaine parole, le Vêtit
Méridional doit être dans une colère à

côté de laquelle celle du père Duchène
n'était que jeu d'enfant. Les arguments
sérieux lui manquant pour excuser sa
conduite inqualifiable à l'égard des répu¬
blicains cettois, dont il fut et dont il est
encore l'obligé, il essaye de donner le
change à ses lecteurs en le prenant>sur
un ton qu'il voudrait bien rendre railleur
et qui n'est que profondément dépilé. Ses
facéties guindées sentent le sapin ; c'est,
en effet, le glas de son ancienne popularité
â Cette que cette feuille sonne aujour¬
d'hui. A qui la faute ?
Nous ne relèverons pas ce qu'il y a de

trivial dans l'argumentation du Petit Mé¬
ridional, pareille besogne n'-en vaut ni le
temps ni la peinepnous nous contenterons
de lui rappeler que M. le maire de Cette
et le Nouveau Cettois q'onc de commun

que la solidarité républicaine qui unit un
organe démocratique aux élus du suffrage
universel. Au reste, le Petit Méridional le
sait pertinemment et il ne s'évertue à
mettre en cause M. Espitalier que parce
qu'il n'a pas d'autres raisons à fournir.
Cette faible polémique ne trompe plus
personne à l'heure actuelle.
Quand au refus du Petit Méridional de

publier les listeç des souscriptions versées
en faveur, il ne nous étonne nullement ;
nous nous y attendions. Il est en effet bien
dur de payer une dette en faveur de la¬
quelle on croyait la prescription acquise.
Le Petit Méridional demande, à la fin de

sa petite élu cabration—in cauda venenum—
si M. Espitalier a fait parvenir au comité
de l'amnistie la somme qu'il lui a adressée
l'autre jour. Parions que cette feuille ne

portera pas à la connaissance de ses lec¬
teurs que le Nouveau Cettois a aidé à la
constitution d'un comité de secours et

— Ah !... enfin ! on va donc découvrir
l'auteur des deux crimes de la rue de
l'Arbalète.

—■ Quels crimes, mère, demanda dis¬
traitement Thérèse.
Mme Lecomte l'interrompait au mo¬

ment où elle parlait tout bas de son voya¬
ge de Tune de miel, un beau voyage en
Italie qu'elle venait d'arranger avec Louis.
Les fiancés en étaient an golfe de Na~

pies, à Sorrente, où ils comptaient atten¬
dre le printemps sous les citronniers, et
l'affaire de la rue de l'Arbalète tombait au
milieu de leurs rêves de bonheur comme
un obus au milieu d'une contredanse.
— Comment 1 s'écria la bonne dame en

posant sur la table la feuille qu'elle tenait
à lamain, comment ! tu ne sais pas qu'on
a tué une jeune femme... qu'on Ta mise
dans une malle... et que le scélérat qui
Ta assassinée a tué aussi un négociant...
un M. Lheureux que je me souviens par¬

que M.Espitalier figure en tête de la pre¬
mière liste de souscriptions.

Un portefeuille financier vide, a été
trouvé, à l'Avenue de la Gare, le 9 cou¬

rant, a 5 heures du matin, et déposé au
poste de police par M. Richard, ingénieur
des mines.

M. Delamont, employé des 'Postes au
bureau de Cette, vient de publier un ta¬
bleau dans lequel sont exposés d'une ma¬
nière exacte et claire, tous les tarifs nou¬
veaux des postes.

Ce travail fait conscieusement qt avec
soin, est du plus grand intérêt pour tous
ceux qui, de près ou de loin, ont des rap¬
ports avec l'Administrai ion des Postes.
Il n'est vendu que 30 centimes.

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
7 au 10 mars 1879
Naissances

2 Filles, 0 Garçon
MARIAGES

Baptiste Bonefoy, employé de commer¬
ce, et Madelaine Isoird, s. p. — Antoine
Recouly, tounelier, et Anaïs-Rosalie Ro¬
drigue. — Antoine-Victor Tuval, pêcheur,
et Sose Broue, s. p.

DÉCÈS a.

Pauline Géremie, s. p, 62 ans, épouse
Lemoine enfants en bas âge 3.

Sawit"--rmananaMmâaHM——Bg

Paris, 10 mars, soir.
La situation politique, quant à la ques¬

tion de la mise en accusation des minis¬
tres de Tordre moral, présente une exces¬
sive mobilité. La première impression
concernant la déception causée par la lec¬
ture du rapport^de M. Brisson tend à dis¬
paraître, bien que des journaux comme la
République française, par exemple, décla¬
rent qu'il n'y ait pas lieu de poursuivre
les membres des deux cabinets incriminés.
Deux courants se partagent la majorité

républicaine. Il est impessible d'avoir pré¬
sentement aucunes prévisions, une action
très énergique des électeurs pouvant mo-

faitement d'avoir vu autrefois il avait
ses fonds chez ton père.

— Avez-vous lu Graziella'è Louis, mur¬
mura Thérèse.
Elle aimait mieux causer avec son

amoureux que d'écouter une histoire lu¬
gubre.
— Moi, je n'ai pas lu, reprit-elle. Ma¬

man n'a pas voulu, Mais ^une de mes
amies m'a dit que c'était charmant. Il
est question dans ce livre-là d'une bar-
raque... Nous aurons une barque, n'est-ce
pas, Louis ?... pour nous promener le
soir... sur cette mer où il n'y a jamais de
tempête...
— En vérité, murmura la veuve un

peu scandalisée, ces fillettes perdent l'es¬
prit dès qu'il est question de les marier.

(La suite au prochain numéro).
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difier et modifiant même incessamment
les résolutions des députés de la province
qai réclament énergiquement le vote des
conclusions du rapport.
Dans de telles conditions, les chefs de

groupes perdent considérablement de leur
action.
MM. Madier-Montjau, Floquet, Louis

Blanc, Laisant, Georges Périn et Lockroy
soutiendront la demande de mise en ac¬

cusation; MM. Léon Renault et Bethmont
la combattront. Le président du Conseil,
le garde des sceaux, le ministre de l'inté¬
rieur, interviendront dans la discussion.

Paris, 10 mars, soir.
Le maréchal de Mac-Mahon a écrit à

M. Grévy une lettre dans laquelle il dit
que si les poursuites sont votées par la
Chambre, il viendra s'asseoir à côté de ses
anciens ministres et revendiquer la res¬

ponsabilité de ses actes.

arme

Le brick angl. Herebell, cap. Gibb, al¬
lant de Mortril àjCette, a relâché à Gibral¬
tar, le 5 mars, pour réparer une ararei
légère faite par suite d'abordage, avec un
tr.-mâts, sortant de Mortril.
Le tr.-mâts norgwégien Svea, cap. Ma-

reussen, allant de New-York à Cette,'avec
pé rote, qui avait relâché à Bermude, le 31
octobre dernier, avait fini de compléter
ses réparations et avait presque embarqué
son chargement â la date du 9 février, il
partirait bientôt pour ca destination Ber¬
mudes, 8 février.
Rencontré en mer 25 février, tr.-mâts

goel. klfred, de Cette, (H. D. M. F.) 42
N. 13 ouest.

iVonvelles-i <Ie I^ter
3arti le 5 mars, de Trieste, br. it. kndréa,

cap. Scarpa, douelles.
3n charge le 7 à Londres, br. fr. Oscar,

122 tx, cap. Lyon, bitnme.
Parti pour Cette, le 7 de Londres, goel.

holl. Ubrikke, 161 tx, cap. Bek-
kering, bitume.

Parti pour Cette, le 7 de Londres, tr.-m,
russe krviOj 487 tx, c. Bucklanv,
bitume.

■>arti pour Cette, de Liverpool, b. norvé¬
gien, Frithiof, 206 tx; cap. Pet-
tersen, bitume.

Partijpour Cette, le 7 de Glasgon, br. fr.
Jean Elisabeth, 152 tx, cap. Le-
moulin, bitume.

Parti pour Cette, le 7 de Hull, tr.-m. russe
knsio, 447 tx, cap. Uppmana, bi¬
tume.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES

Du 8 mars au 10 mars

Venant de
Cettea, bal. esp. Esperama, 38 tx, c. So-

ler, oranges.
Soller, bal.esp. Marie Magdelanos, 43tx,

cap. Serre, oranges.
Barcarès, bal. fr. Deux kmis, 25 tx, cap.

Henri c, vin.
Ganvia, bal. esp. V. Dolorosa, 51 tx, cap.

Vicens, oranges,
B8ni-Carlos, vap. fr. Proîis, 289 tx, cap.

Vicens, vin.
Marseille, vap. fr. Persévérant, 188'tx,

cap. Mattei, diverses.
Rosas, bal. esp, Pepito, 56 tx,cap. Brunet,

vin relâche.
Altea, bal. esp. San Juan, 38 tx, cap.

Soler, oranges.
Port-Vendres, eut. f'r. Stt-Franeoise,, 50

tx, cap. Combocal, sable.
Palma, bal. esp. St-Sébastian, 59 tx, cap.

Galabert, vin relâche.
Palma, eut. esp. St-José, 62 tx, cap. Pal-

mer, vin.

Sébastopol, br. grec kspania kbanopolo,
397, cap. Salomos, blé.

Barcelone, vap rsp. Harta 2,416 tx, cap,
Otero, diverses. *

Barcelone, vap esp. Rapide, 272 tx, cap.
Calzara, diverses.

Marseille, vap. fr. Canibrian, 742 tx, cap.
Cliibourg, diverses.

SORTIES
Du 8 mars au 10 mars

Allant à

Barcelone, vap. esp. Correo de Cette, cap.
Corbeto, diverses.

Barcelone, vap. esp. kdela, cap. Pi, di¬
verses.

Rosas, bal. esp. Dos Magdalenos, cap. Na-
varra, .haricots.

Buriana, bal. esp. San José, cap. Vicens,
lest.

Cadaqués, bal. esp. San José, cap. Albert,
fûts vides.

Alicante, br. fr. Advienne, cap, Horichon,
fûts vides.

Les Capsules de goudron de Guyot
sont à ce point efficaces dans les cas de
rhume, toux, oppression, bronchite, asth¬
me, que les malades qui en ont fait usage
une première fois s'en tiennent à cette
médication, qui dispense de l'emploi de
toute espèce de tisane, pâte ou sirop.
A la dose de deux à Irois capsules à

chaque repas, ce traitement revient à
quelques centimes par jour.
Il existe de nombreuses imitations de ce

produit. M. Guyot ne voulant pas assumer
une responsabilité qui ne lui incombe pas,
ne garantit la qualité que des flacons de
capsules qui portent sur l'étiquette sa si¬
gnature imprimée en trois couleurs.

AVIS INTERESSANT
Nous ne saurions trop engager le public,

lorsqu'il s'agit de capsules de toutes sor¬
tes, telles' que i goudron , térébenthine ,

étber, huile de ricin, huile de foie de mo¬
rue, à la créosote de hêtre, balsamiques
créosotées, etc., de demander la marque
Thevenot, si avantageusement connue
pour plusieurs raisons :
1. Parce qu'en M. Thevenot le malade

a affaire à l'invateur réel du dernier pro¬
cédé de capsulatioh ; procédé qui sert à
obtenir les capsules dites : perles, gouttes,
globules ( voir Codex, page 566, et l'Of¬
ficine, page 326 ) ;
2. Que M. Thevenot, par l'économie

que lui procurent ses moyens de fabrica¬
tion et les frais énormes qu'il évite, peu
livrer ses produits à très-bon marché
( rt narquez les annonces qui suivront ) ;
3. Que les produits de M. Thevenot sont

de qualité irréproehable. Le nombre tou¬
jours croissant des consommateurs est là
pour justifier cette assertion.

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

Aux enchères publiques
Du troisième Lotissement

des terrains communaux
du r

TERRE-PLEIN
DE LA B0RDIGUE

SITUÉS A CETTE
et qui confinent au Canal maritime,

au chemin de fer du Midi
et teu Canal de Cette

Le lundi 31 Mars 1819
^ A dix heures du matin, en l'Hôtel de laMairie de Cette, Il sera procédé par M. le

Maire, assistéde deux Conseillers munici¬
paux, de l'Architecte de la ville et du Re¬
ceveur municipal, à la vente aux
enchères publiques des terrains ci-après
désignés.

République Française
Département Arrondissement
de lHérault de Montpellier

COMMUNE DE CETTE
32"

Terrain numéro
LOT.
32 du

Désignation
2e' LOT

Terrain numéro 2 du plan, confrontant
au nord le lot numéro 1 de M. Demay
jeune, à l'est le lot numéro 3 et le quai G,
au sud le lot numéro 3 et à l'ouest le lot
numéro 4 de Monsieur Gabriel Cafïarel.
Superficie : 1575 mètres environ.
Mise à prix : 53,500 francs,

3e SLOT
Terrain numéro 3 du plan, confrontant

au nord le lot numéro 2, à l'est le quai G
et le quai de l'Avenir, au sud la rue A et
à l'ouest, le numéro 4 de Monsieur Gabriel
Cafïarel,
Superficie: 2,406 mètres environ.
Mise à prix : 89,000 francs.

Ile LOT
Terrain numéro 11 du plan, confron¬

tant au nord le lot numéro 10 de Monsieur
Mel, à l'est Monsieur Thomas Galavielle,
au sud le lot numéro 12 et à l'ouest la
Grande A'venue.
Superficie : 525 mètres environ.
Mise à prix : 23,600 francs.

12e LOT
Terrain numéro 12 du plan, confrontant

au nord le lot numéro 11, à l'est Mon¬
sieur Thomas Gslavielie, au sud le lot
numéro 13 et à l'ouest la Grande Ave¬
nue.

Superficie : 525 mètres environ.
Mise à prix : 23,600 francs.

13®, LOT.
Terrain numéro 13 du plan, cônfron-

tant au nord, le Jet numéro 12 ; à l'est,
Monsieur Thomas Galavielle ; au sud, la
rue A, et à l'ouest la Grande Avenue.
Superficie : 525 mètres environ.
Mise à prix : 27,300 francs.

15ej LOT.
Terrain numéro 15 du plan, confron¬

tant au nofd, le lot numéro 14 de Mon¬
sieur Salomon; à l'est, la Grande Avenue;
au sud, le numéro i6„ et à l'ouest, le lot
numéro 52 de Monsieur Louis Lapesson-
nie.
Superficie : 525 mètres environ.
Mise à prix : 23,600\francs.

16e LOT
Terrain numéro 16 du plan, confron- |

tant au nord, le lot numéro 15 ; à l'est, la s
Grande Avenue ; au sud, le lot numéro i;
17, et à l'ouest, le lot numéro 52 deMon- j
sieur Louis Lapessonnie.
Superficie : 525 mètres environ.
Mise à prix : 23,600 francs.

17° LOT
Terrain numéro 17 du plan, confron¬

tant au nord, le lot numéro 16 ; à l'est,
la Grande Avenue ; au sud, la rue C, et à
l'ouest, le lot numéro 52 de Monsieur Louis
Lapessonnie.
Superficie : 525 mètres environ.
Mise à prix : 27,300 francs.

35° LOT (partie B)
Ter; ain numéro 35, partie B du plan,

confrontant au nord, la partie A du lot
numéro 34 ; à l'est, une portion dudit lot
destinée à la rue M ; au sud, la partie C
du lot numéro 36, et à l'oue t, les lots
numéros 37 et 38.
Superficie : 329 mètres environ.
Mise à prix : 7,200 francs.

36° LOT (partie C)
Terrain numéro 36, partie C du plan.,

confrontant au nord, la partie B du lot
numéro 35 ; à l'est, une portion dudit lot
destinée à la rue M ; au sud, la rueD, et à
l'ouest, le lot numéro 38.
Superficie : 329 mètres environ.
Mise à prix,: 8,500 francs.

37°S LOT
Terrain numéro 37 du plan, confron¬

tant au nord la rue A, à l'est, les lots
numéro 34 partie A, 35 partie B ; au sud,
le lot numéro 38, et à l'ouest, le lot
numéro 19 de Monsieur Emile Dussol.
Superficie : 452 mètres environ.
Mise à prix : 9,040 francs.

plan, confron¬
tant au nord, la rue A ; à l'est, le numéro
30 de Monsieur Frédéric Pécheur ; au
sud, le lot numéro 33 de M. F. Bressy,
et à l'ouest, la Grande Avenue,
Superficie : 555 mètres environ.
Mise à prix : 28,900 francs.

34° LOT (partie A)
Terrain numéro 34 partie A du plant

confrontant au nord, la rue A ; à l'est,
une portion dudit lot, destinée à la rue M,
au sud, la partie B du lot numéro 35, et
à i'ouest, le lot numéro 37.
Superficie: 329 mètres environ.
Mise à prix : 8,500 francs.

38°
Terrain numéro

LOT
du plan, confron¬

tant an nord, le lot numéro 37 ; à l'est,
les lots nuqiéro 35 partie B, et 36 partie
G ; au sud la rue D, et à l'ouest, le lot
numéro 20 de M. Fabre.
Superficie : 452 mètres environ.
Mise à prix : 9,040 francs.

.51° LOT
Terrain numéro 51 du plan, confron¬

tant au nord, le lot numéro 50, de M. A.
Marquerai ; à l'est, le lot numéro 49 de
M. Etienne Haon ; au sud, la rue I, et à
l'ouest, la Grande Avenue.
Superficie : 550 mètres environ.
Mise à prix : 28,900 francs1

53° LOT
Terrain numéro 53 du plan, confron¬

tant au nord, le quai F ; à l'est, le lot
numéro 52 de Monsieur Louis Lapesson¬
nie ; au sud, la rue C, et à l'ouest, le lot
numéro 54.
Superficie : 1,510 mètres en'viron.
Mise à prix : 52,300 francs

Conditions.

Les enchères pour chacun des lots
seront au moins de 100 fr.
Les prix seront payables par tiers à

la caisse de Monsieur le Receveur mu¬
nicipal.
Le premier tiers le jour de l'adjudica¬

tion.
Les deux autres d'année en année, à

partir du jour du paiement du premier
tiers.

Ces prix seront productifs d'intérêt à
raison de 5 o/0 dans les conditions du
cahier des charges.
Les frais de timbre et d'enregistre¬

ment, d'expédition de pièces et d'insertion
dans le journal sont à la charge des ad¬
judicataires.
Le cahier des charges réglant toutes les

conditions de la vente elle plan des lieux
sont déposés au secrétariat de la Mairie,
à CETTE, où les prétendants à l'adjudi¬
cation pourront en prendre connaissance.
Fait à Cette,'le 6 mars. 1879.

Le Maire,
J. Espitalier.

Un exemplaire du plan et du cahier des
charges de la vente se trouve déposé à la
Mairie.

RBUIES, BRONCHITES, PHTÏÏISIE.
Traitement rationnel et économique par les
Capsules de goudron de Guyot.
Pour éviter les nombreuses imitations, exi¬

ger sur l'étiquette de
chaque flacon, la signa¬
ture ci-contre, imprimée
en trois1 couleurs.

Le public est prévenu que le sieur Pa-
railkac Louis, ne paiera pas les dettes
contractées par sa femme, Anne Bassas.
Le Gérant responsable : IL. BARBET.



PUBLICITE
NAVIRES El CHARGE

Pour Brest et Morlaix
Na/ire français Léonie

Cap. Rèchet.
Pour Saint-fffialo

Navire français Sans-Souci
Cap. Quintin. -
Pour Dieppe

'^DEPENDANCE, CaD. LACDESs
Pour St-Valcry, Abbevilla
Navire français Loqgirec

Capitaine Gabon.
Pour Boulogne

Nav. Louis-Pierre-Marie
cap. Roussel.

Navire français Impératuice
Cap. Villemer.
Pour Rouen

Nav. fr. Marie Bertiio,
capitaine Ménard
Ppur Anvers

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

courtiermaritime, à Cette.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Du IMord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
.et Dunkerque

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

C01PT0ÏRDE CHANGE"
(MEMO ET RiEUFRËOIER

Rue St-fiuilhem, 12,
MOMTP'ELL"ÏEiI

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

mum et um
DE

ï R Ajf SPORTS
Cerclés en Fer

SPEC1AUTÉ DE ROUSSiLLON
ter T2HÏÏS' six

g'ndra s- er à EC. T. Vivarca.
quai de 13 -se, lô, CETTE.

1

(ioiHffliswanîiirt! eit vins
.A.COUSÏâU «Ê
k$e raos 'kn, a s

BO î't'O lïAUx

LOCATION D|; TR\?iSPOKTS
CerclAs- en fer

Vente ile'.'Pû de toutes espècesPIÈCES VIDES DE 0|(t'

G. S s 01A S
13, (hntidn P,ntt-Neuf^ 13

CE r T S ' (HERAULT)

Maladies de la l'eau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
BOUTONS PSORIASIS
ECZÉMAS PYT1R1AS1S
2, 50 le pot et 3 fr. par la posteEn s'adressant pharmacie Carréà Bercrrac ou à Tours.

Attestations élogieuses de MM.
les médecins

Nombreux certificats de guérison.

ï*A.lt4

5GAZETTE de PARiSiLe plus grand des Journaux financiers
SEUPTIÈJhCE A.IsrNTh'R
Paraît tous les Dimanches.

Humains politiqcê ut flnanslêr»—
Btudossurlssiiuraticiisdiijour—Reesaiguoruents ilétaillfe sur tou-
tssIesTnlm r,; frnentises étran¬
gères : Cheiios de fer, framna ys,Assurances, Canaux agricoles etde nirigation,Charbonnages. ïi-j nea,Gaz,.Métallurgie,etc.-Compte•fendu des Assembléesd'actionnai-
resel d'obligataires—Arbitrages

, avantageux- Gtuseils particuliersI par Correspondance-Echéance dosj Coupons et leur p'ix exact—Véri-
CDIMr,c fica.ti"ii des listes dr tirage-Col-r hANbd lectio» des anciens Aragesa-Cours

m uXSciels dt> toutes (es Valeurs co¬
tées ou non cotées.

Prime Gratuite
le bulletin authentiqued« Tirages Financiers el des Valeurs à lot

PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS-Document inédit, renfermant des indication»qu'on ne trouve dans aucun journal financier.
ABONNEMENTS D'ESSAI

2 F. Première Année
AVKC U PRIME GHATUSTTE

KHVOTIOV KAlïbAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
U, Rue Taitboot-Pari»,

Demlis le 1«* juin 4818, LA GAZETTE DEFARIS eut installée dans son hôtel de la rueTaitbout,59,oûeUearéuni tous les servicesfinanciersutiles aux ren tiers et caf. vtali&tes.inSC?'ÎSihïICjw™i3

Vente à Crédit.
100,000 MONTRES

de <t»enéve
8ertntlet i eenits
ïoffre d'envajer fr» t
toute perjoine uni en fera
!a tenanie affraneku,
i,,trsrn illustré (ontt-
outtou feares de mon¬
tres irte nuauco or et
argent.noudltlonievet-
to et l'expédition,
la Simili Remontoir

(Breveté) représenté fit hietsm ci-con<r«.S<titl
littlléa chiffre réservé or aourimeit i cylindre8 trous rubis,expédié f» cîr*mond.-fostt <1 SI'.'Je desanda représent" axK bornes référescon. Joindre
56c. T.-P prrecoroirréponseetinnînctions.-AdroaMr
les demandes à M. DDGCI aîné, 9. ar, dan Gobelins, Paris

Capsules
GOUDRON,.GUILLOT

AU FER DIALYSÉ
contre :

La Chlorose, l'Anémie, les Pâles cou¬leurs, les Menstruations difficiles, lesÉpuisements, les Faiblesses généra¬les, l'Affaiblissement du -sang, lesMaladies des reins et de la vessie.
Prix ctu Flacon : S fr. 80.

GUILLOT, Pharm™11, à Toulon
et toutes pharmacies.

GROS : Huttol à Paris.
lRiPOT : Piiîirmacie Pailh'ès, à Cette.

Incomparable Eau de Toilette, sans Acide nr Vinaigre

COSMYDOR| Paris, 28, rie IL-rgèro. — S;: vc:i • pari but :.l. fr. 50'Le Jlacon.

•s-*
O1*

*o*

1.0N iNSWiYT^J

5 IWéd'as d'Or, 3 G1*3 Dipl3 d'Hotrar
PBÉOiEUXjPouR MALADES & MÉNAGE

Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens.

SLeu:
LA GOUTTE ET LE RHUMAl.«

,,, ...,
urs paralysies et autres suites internes et externes jugées, jusquà présent, incuiab es.

t /lu IL ( Ulli

i"i**àe&T-ciXB8rrt< »

mm
A tous ceux qui souffrent, etremèdes contre leur doulcuf, et 4uiperduo pour toujours, il reste encorependant des années, soit que les doute*»/* suseulement ou que tout le corps soit ^atteint.

rjc-
\ C'est avec une peine inouïe que l'inventeur des Remèdes de Moessinger est parvenu, par ,<,j
une nouvelle méthode, â ramollir les endurcissements (cartilages),' ce qui est le seul moyen p!
de remettre à leur place les articulations et les tendons, de rétablir la circulation du sang, de jp
remettre dans leur état normal ces parties souffrantes que la douleur empêchait de so mouvoir,
ou qui étaient meme devenues entièrement insensibles.La Goutte de tête, même la plus opiniâtre et ia plus ancienne, est soulagée dans la minute
et guérie en trois jours,.Qu'on ne confonde pas ces remèdes avec ces sortes de drogues et de charlataneries qui ont déjà
dessillé les yeux à plusieurs! La meilleure preuve que ceux-ci guérissent, même dans les cas les Fplus désespérés, est que, dès le second jour, on s'aperçoit de leur effet; que la maladie soit &ancienne ou récente, que la constitution du'malade, soit forte ou faible. Les vieillards peuvent

} en faire usage aussi bien que les enfants; on fait sa cure tout en vaquant à sos affaires, sans jg
être nullement dérangé; n'importe'si les douleurs sont le résultat d'un rhume', d'une chute, y*

insalubre, d'un estomac délabré, d'une surexcitation des nerfs, etc. £*1
»as à savoir des personnes qui me consultent sur l'emploi des remèdes, si elles ont déjà fait usage des jjg
lires, tels que les transpirations, l'huile de foie do morue, le pétrole, les bains et autres préjugés; je w»
iment la description des douleurs et leur degré.correspond en Français. — Prière d'indiquer exactement son adresse.L.-G. MOESSINGER, à Francfort-sur-Mein.P. S. •— Avant de se soumettre^ mm traitAm/mt «>„„;«.> —s-, j- —:/î~— ----- ' '

8 prendre cqiv'aissancc d'une qui'

ivv France et 110n'-s. 1J^-nr335:si£SSIicer no cajit!munëïw../ift i"lupr

^ ^ V,XJ
, ai 11 «uùiuimttre à men traitement (qui n'exige point de grands sacrifices pécuniaires), on peut ,

Snanti lé de lettres de remerciements qui m'ont, été adressées' par des personnes guéries par '|®|
'.ibre do-s'assurer de l'a n thon tici té de' ces lettres auprofiles personnes nui les ont écrites. |&|——

* '

VERMOUTH 11 TURIN
AU QUINQUINA

D'ISNAR»! Neveu et OieA ALGER
l.-y. bernard et die, SnCcesseurRue Charles-Quint, 5, à Àlger. ..

Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille /'1S74J. — Médaille de bronzià texposition agricole d'Alger (I#76).SEULE RÉCOMPENSECette liqueur, préparée par M. 1SNA.RDI neveu, se recommande par ses propriétésapéritives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement les vins dequinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.Sachan. que plusieurs établissements se servent de notre éti-quelte pour remplir
nos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabrica¬tion. nous prions MA1. les Catetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles qui
ne porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

Spécialité d'ouvrages avec primeMAISON 1 TOUSSAINTHorloger-Lobr-aire, A.VIGtNOjSTPrincipaux ouvrages : Histoire de France cl'Henri Martin, Œuvres complètes' deChateaubriand, Géographie de Malte-Brun,Histoire de France d'/lnçitefH, Révolution françaisepar Thiers, Dictionnaire Bescherelle, Œuvres illustrées de V. Hugo, Voyages extraordinaires:par J. Verne, Les Myslères du Peuple d!Eugène Sue, Les Confessions deRousseau, LesMerveilles de la Science et de l'In iusfie Par L Figuier, Œuvres complètes de Bu/fon, etc.
Tous ces ouvrages sont publiés en séries, à 1 fr. 50 la série.Les primes sont garanties de première qualité.S'adresser à M. Pinède-GTournier.

.

€t Moniteur |5_Uolems a Cota
Irno.nl .paraissant tods les dimanches " '

tournai financier qui pnhlie la liste officielle des tirages de tontes les Valeurs françaises et étrangère».. . - ^ LUS COMpLET (ie pages de torts) LE MIEUX RENSEIGNE aIl nnyyrîïï6 cans6rle «noiera, par le Baron LOUIS ; une Rerne de toute# le# Valeur# • le# Ar-|jy $ltra8M ayanta^eux; le Prix exact des Coupons; tous les Tirage# #an# exception, des
I ia WUiilili documents inédits ; la cote officielle de la Banque et de la Bourse. F 'K On s'oliouae A H'm-is : 19, rue de Londres.m^tti^%Pf.}xaelgbonneinent peut être envoyé en timbres-poste ou en mondât

i

âSTHEiltûâTÂHRHEGuéris par les CIGARETTES ESPIC. 2 fr. la boite.Oppressions, Toux. Rhumes, Névralgies.Dans toutes les Pharm.de Franee.—PARIS. Vente en gros, i.ESPIC, rueSt-Latare, 128.— Exiger cette signature sur chaque Cigarette.
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m
b\ARS'JE DE FABRIQUESpéciale au (juluquiiiaBravais

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

QuinquinaBravais
EXTRAIT LIQUIDE CONCENTRÉ DES 3 QUINQUINAS GRIS.IM'NE* ROUGEToits les estomacs, même tes plus débilités,apportent très-bien le QXJITSTQXJINA BRAVAIS

TONIQUE - APÉRITIF - RECONSTITUANT
LeMeiileur,le pins Actif, le pins économique do tous les Quinquinas, le pb'Sfacile à preudre et à doser, le Quinquina Bravais se prend par peines cuilleiée*à café. Conseillé par un grand nombre de Médecins de France et de l'Étranger.Dépôt général : PARIS, 8, Avenue de la Grande-Armée.Dans tontes les Pharmacies.—Éviter les nombreuses imitations et chhtrr'fâçbTis

E3 "B1 PSi. » Isa BS
.

fl huit en ■

DEPOT ^Pharmacie centrale à Cette.
OBTTB — Imprimerie et Lithographie A GROS, quai de Bose, 5. r
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