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Révocations nécessaires

Rien ne semble devoir tempérer
l'ardeur avec laquelle les cléricaux
poursuivent la campagne qu'ils ont
entreprise contre les projets de lois
Ferry. Le zèle qu'ils déploient dans
le raccolement des signatures —

nous dirions volontiers dans leur ex¬

torsion — n'a d'égales que les vio¬
lences de langage auxquelles se li¬
vrent du haut de leur chaire les ec¬

clésiastiques de tout rang. La polé¬
mique elle-même des feuilles dévotes,
si ardente pourtant et si enfiellée,
est à ces prédications furibondes ce

que le fruit doux est à l'amère raci¬
ne, ce que le reproche est à la me¬
nace.

Car no3 ennemis en sont venus à
nous menacer d'une sorte. d'insur¬
rection religieuse si le gouverne¬
ment de la République adoptait et
promulguait les lois proposées par
Mi le ministre de l'instruction publi¬
que. C'est une lutte ouverte contre
l'Etat, c'est la déclaration de guerre
de l'ultramontanisme à la société
civile.

Dans ces conditions, le devoir de
l'Etat, est de se défendre (quelle iro¬

.feuilleton du nouveau cettols

N. 94.

LA "VIEILLESSE
de

1:
Par F. DU BOISGOBEY

PRRM1ÈRE PARTIE
m. LECOQ SE DÉROBE

Comparurent ensuite d'autres témoins
sans importance : des fournisseurs de la
•lame du pavillon, qui savaient fort peu de
chose sur ces habitudes ; deux amis de
M. Lheureux, d'honnêtes négociants, qui
te bornèrent à faire l'éloge de la probité

nie !), et celui des fonctionnaires et
employés est de se serrer autour du
drapeau du libéralisme et de la jus¬
tice déployé par le gouvernement.
Après les mandements des évêques,
après les articles des journaux inspi¬
rés par le Vatican, après les paroles
prononcées au prône par les ora¬
teurs de l'Eglise, il ne saurait plus y
avoir la moindre équivoque : quicon¬
que pétitionne contre les lois Ferry
est l'adversaire du gouvernement.
Aussi n'avons-nous pas été médio¬

crement surpris en apprenant que
des employés de la Mairie de Cette
avaient apposé leur nom sur les listes
mises en circulation par le comité
local de pétitionnement. Il faut con¬
venir que le monde clérical peut seul
offrir de pareils exemples d'outre¬
cuidance. Les employés d'adminis¬
trations ■publiques qui appartiennent
à ce monde n'hésitent pas une minute
lorsqu'il s'agit de concourir aux ten¬
tatives d'affaiblissement dirigées
contre pouvoir qui Lur donne le pain
quotidien. Que leur importent la re¬
connaissance, les promesses de fidé¬
lité même ! ee sont tous sentiments

qu'un chrétien zélé doit fouler aux

pieds dès que l'Eglise le lui com¬

mande, eût-elle cent fois tort.
Sans nous arrêter à ce qu'a d'im¬

commerciale du défunt et à protester qu'ils
n'avaient jamais eu le moindre soupçon de
sa liaison avec Mary Fassit ; le photo¬
graphe qui avait fait le portait, le percep¬
teur qui avait reçu d'Angleterre le mon¬
tant des contributions de Ja maison ; la
concierge de la rue,rda Monl-Thabor qui
assura que son locataire était rentré à
deux beures du matin le lendemain du

crime et qu'il n'avait jamais reçu, de fem¬
me chez lui.
Puis viDt le défilé des experts-médecins

fournissant de savantes explications sur
les blessures reçues par les victimes et
sur le temps qui s'était écoulé entre le
dernier repas et la mort ; des professeurs
d'écriture dissertant doctement sur les
pleins et les déliés et prouvant d'une fa¬
çon péremptoire que l'adresse de l'enve¬
loppe trouvée chez Mary était bien de la
main de Lecoq.

On lut une lettre du directeur du pen¬

moral ce manque de gratitude— les
cléricaux nous y ont accoutumés de¬
puis longtemps.—nous nous conten¬
terons d'examiner si la conduite de

ces employés est compatible avec les
devoirs de leur situation.
Tout salarié doit obéissance et

dévouement à qui le paie. L'em¬
ployé d'une maison de commerce ne
saurait sans iniquité s'associer à une
propagande entreprise contre ses pa¬
trons par un concurrent ; de même
les employés d'une administration
publique, ministère, préfecture ou
mairie, ne peuvent manifester
contre le gouvernement, duquel ils
relèvent, sans manquer gravement
au premier de leur devoir qui est la
fidélité.

Il ne faudrait pas, qu'invoquant
une jurisprudence subtile et qui n'a
jamais été appliquée franchement,
on prétendit qu'il y a deux hommes
dans l'employé : le serviteur de l'E¬
tat et le citoyen ; que le second ' peut
émettre une opinion diamétralement
opposée à celle que doit professer le
premier et qu'il a le droit de s'aider
à défaire ce à l'édification de quoi le
premier est tenu de travailler.
A cette casuistique administrati

nous répondrons que le scrutin per¬
met aux salariés du gouvernement

sionnat anglais où l'accusé avait fait ses

premières études. Le maître disait que le
jeune Lecoq s'était permis pendant son
séjour chez lui, de nombreuses escapades,
et qu'il avait cherché à séduira les filles
de divers gentlemen du voisinage.

On lut aussi la réponse du professeur
d'Heildeberg, lequel réfutait avec indigna¬
tion les allég-ations de l'accusé et niail for
mollement que sa fille Baltina eût jamais
fait des patiences ni pris des engagements
avec lui.

Enfin, on appela Mlle Lecomte.
Sa mère, malade, n'avait pu venir au

Palais de Justice, et la pauve jeune fille
était obligée de supporter seule les dou¬
leurs d'une comparution qu'on lui aurait
peut-être épargnée si on n'eût pas espéré
que sa présence déterminerait l'accusé à
changer, de système
Thérèse s'avança seule, vêtae de noir,

comme si elle eût déjà porté le deuil de

d'exercer leurs droits de citoyen et
de concourir, aumême titre et dans la
même mesure que leurs concitoyens,
à la modification ou à l'amélioration
du régime qu'ils servent. Lors donc
qu'ils s'écarlent de cette règle et
qu'ils s'associent à une manifestation
dirigée contre le gouvernement, ils
outrepassent leurs droits, enfreignent
les règlements, et qui plus est,
commettent une véritable félonie.
Nous demandons en conséquence

que notre municipalité prenne des
mesures radicales contre les employés
de la Mairie qui se sont rendus cou¬

pable d'une semblable faute, et nous
le faisons avec l'espoir que notre
voix sera entendue, les sentiments
de justice et de dévouement à la
cause républicaine qui animent le
Conseil municipal de Cette nous én
étant un garant certain.

H. Chabrier .

Chronique Commerciale
Pézenas, le 4 Mai 1879.

La situation reste absolument la
même : Suspension à peu près com-

son fiancé, cachant sou visage sous une
épaisse, voilette.
Son entrée fit sensation.

Tous les yeux se tournèrent vers elle,
excepté les yeux de Louis Lecoq qui se
pencha pour échanger quelques mots avec
son défensenr.

Peut-être se flattait il que Thérèse ne le
verrait pas, et qu'on ne lui infligerait pas
le plus atroce des supplices en le contrai¬
gnant d'adresser la parole à celle qu'ij
adorait.
Il se trompait.
Le président se montra plein d'égards

pour Mlle Lecomte. Il lui fit apporter un
siège, et lui laissa le temps de se remet¬
tre et ce fut avec beaucoup de douceur
qu'il l'invita à relever sa voilette et à se

déganter avant de prêter serment.
Mademoiselle, commença-1—il, veuillez

nous dire à quelle heure M. Lecoq a quitté



plète d'affaires. Prix très fermes,
avec tendance en hausse.
La température est, depuis jeudi,

des [plus menaçantes : Froid très-
vif, dont un vent des pius violents
augmente l'acuité. La persistance de
ce vent est notre seule sauvegarde
contre un retour offensif de la gelée.
Tout est à craindre si, avec la tem¬
pérature glaciale qui règne, le vent
venait à se calmer.

On comprend la réserve de la pro¬
priété, l'abstention du commerce, en
présence d'une situation climatérique
aussi inquiétante.

(Languedocien.)

Le Personnel consnlaire
S'il est une des branches du per¬

sonnel administratifsur laquelle doive
se porter la sollicitude du gouverne¬
ment français, c'est certainement
sur le personnel consulaire. Ces re¬
présentants-de la France auprès des
puissances étrangères, ces protec¬
teurs de notre commerce d'exporta¬
tion et d'importation, ces « tuteurs »
de nos nationaux n'en sont, le plus
souvent, que les ennemis. Un jour¬
nal de Paris rappelait ces jours-ci
qu'à l'époque de la guerre de 1870,
et pendant tout le cours de cette fu¬
neste campagne, le consul français
d'une importante ville du Midi de
l'Europe n'était autre que le consul
allemand lui-même ; et pourtant,
plusieurs négociants français forte¬
ment estimés résidaient dans cette
ville.

Nous ne savons pas si cet état de
choses a été modifié depuis, quant à
ce qui concerne ce fait particulier,
mais nous pouvons avancer hardi¬
ment que la plupart des résidants
français à l'étranger semblent pren¬
dre à tâche d'opposer toutes les en¬
traves possibles au développement
de notre commerce extérieur ;
tout au moins ne sont-ils d'aucun
secours pour nos négociants.
Un de nos amis, victime d'une fail¬

le salon de Mme votre mère, le soir du 13
janvier.
— A neuf heures et demie, je crois, ré •

pondit la jeune fille d'une voix qu'on en¬
tendait à peine.
— Et le lendemain, 14 janvier ?
— A dix heures.
— Vous dites la vérité, mademoiselle,

et la cour veus remercie, car elle apprécie
la triste situation où vous vous trouvez.
Mais elle attend de vous plus encore.

Elle espère que vous voudrez bien éclairer
le jury sur les sentiments de M. Leeoq.
Thérèse pâlit et ne répondit pas.
— Je m'explique, reprit le président.

Nous avous devant nous un homme dont
la vie parait avoir été irréprochable jus¬
qu'au jour du crime dont on l'accuse. Il
n'est ici personne qui ne fût heureux de
l'entendre se justifier. Et il refuse de le
faire. Il se borne à nier, et il nie l'évidence
môme.

lite, écrivit au consul français de la
localité pour le prier de le rensei¬
gner sur la situation de la maison de
commerce en déconfiture et de faire
en sa faveur ce qu'il croirait être le
plus convenable à ses intérêts. Au¬
cune réponse rie lui fut adressée.
Las d'une attente qui se prolongeait
indéfiniment, notre ami s'adressa au
consul anglais de la même ville. Au
bout de quelque temps, celui-çi lui
adressait son prorata de créance.

De tels exemples démontrent su¬
rabondamment combien est vicieuse
la composition de notre personnel
consulaire. Il est même certains pays
— et nous pourrions en parler en
connaissance de cause — où les
consuls français font volontiers pen¬
cher la balance de leur influence en

faveur des autorités locales, au grand
détriment des intérêts français. Qui
n'a pas eu à recourir aux consulats
français de l'Amérique du Sud ne
peut se faire une idée même approxi¬
mative des tribulations par lesquelles
peut passer unmalheureux émigrant.
Aujourd'hui, • l'attention publique

commence à se porter sur ce point;
nos négociants, à bout de patience,
font entendre de justes plaintes que
le gouvernement ne saurait moins
faire que d'écouter. Qu'il porte une
main assurée sur les abus de notre

personnel consulaire, qu'il épure ce
corps, le renouvelle, lui infuse un
nouvel élément de vie et il aura

rendu au commerce national un ser¬
vice que celui-ci reconnaîtra large¬
ment.

H. C.

Pétition da Comice vilicole des
Pyrénées-Orientales

Voici d'après l'Indépendant des Pyré¬
nées Orientales le texte d'une pétition
du Comice vilicole adressée à M. le Prési¬
dent de la République, que nous donnons
à nos lecteurs à titre de renseignement :

Le Comice vilicole des Pyrénées-Orien¬
tales a suivi avec intérêt les récents débats
des réunions d'agriculteurs et sociétés
agricoles à Paris ; les grandes questions
économiques du libre échange et de la
protection y ont été tour à tour discutées.

N'est-on pas fondé à se demander s'il
n'est pas retenu par un senliment incom¬
préhensible, peut-être par la crainte d'a¬
vouer une faute, morns grave cent fois
que les meurtres qu'on lui impute, mais
qu'il lui en coûte peut-être davantage de
confesser.

— S'il se décidait à dire la vérité, il pa-
traît sans doute moins coupable; s'il per¬
siste dans ses dénégations, il est impossi¬
ble de ce pas croire qu'il n'a aucune cir¬
constance atténuante à faire valoir.
— J suis sûre qu'il n'a jamais menti^

murmura Mlle Lecomlc.
— Puissent les jurés partager votre con¬

viction, mademoiselle. Et maintenant je
vous prie de répondre à Une question et
de ne pas vous méprendre sur le but que
je poursuis en vous l'adressant.

Croyez-vous que Louis Lecoq vous ait
sincèrement aimée ?
— Je le crois, dit la jeune fille d'une

Tout en reconnaissant les avantages par¬
ticuliers à chacun des systèmes, an point
de vue théorique, ils ne peuvent avoir
dans leur application rien d'absolu, en
sorte qu'il deviendra possible de confon¬
dre ces deux idées, lors de la fixation d'un
Tarif général. i ; .

Déjà le 29 mai 1878, le Comice viticole
des Pyrénées Orientales, dans une lettre à
l'adresse de MM. les membres de la com¬

mission de la Chambre des députés, char¬
gée de l'examen du projet de loi sur les
Tarifs généraux des douanes, fit connaître
qu'il préférait un bon tarif général à un
traité de commerce. Mais, que si contrai¬
rement à son opinion, des traités de com¬
merce venaient à être conclus, il suppliait
MM. les membres de la Chambre des dé¬

putés, de n'y jamais insérer la clause de
la nation la plus favorisée.
Aussi venons-nous, Monsieur le Pré si¬

éent, appyer ( en ce quelles peuvent inté¬
resser la viticulture ) les résolutions prises
par l'assemblée générale des sociétés
agricoles, qui s'est tenue an Grane-Hôiel, :
le 29 mars dernier, sous la présidences de
M. Estancelîn.

Ces résolutions sont les suivantes :

1. Aucun traité de commerce ne sera

renouvelé ou conclu, mais un Tarif géné¬
ral sera établi sous forme de loi.
2. Les taxe3 douanières réclamées par

l'assemblée seront appliquées à la réduc¬
tion des impôts indirects qui frappent les
objets de consommation, notamment les
boissons. Dans tous les cas la viticulture

s?

ne sera pas livrée seule à la libre concur¬
rence des produits étrangers, mais elle
sera l'objet de mesures de protection éga¬
les à celles dont bénficierait l'industrie.
3. Tous les produits viticoles étrangers

seront soumis à un droit compensateur
égal à la somme des impôts de toule na"
ture payés par les produits similaires fran •

çais.
A ce dernier point de vue, le Comice

fait remarquer que jusqu'ici, dans la fixa¬
tion des droits de douane à l'importation
des vins, il a été tenu peu de compte des
charges fiscales énormes qui pèsent sur les
alcools en France, et dont sont absolu-
mént indemnes les étrangers, pour l'amé¬
lioration des vins.
Confiants dans la sollicitude du gouver¬

nement pour l'appréciation des intérêts

voix étouffée.
— Vous avez entendu, dit le digne ma¬

gistrat eu s'adressant à l'accusé. Refuse-
rez-vous de tenter une justification que la
réponse de votre fiancée vous facilite ?
A celte interpellation,Louis Lecoq tres¬

saillit, se leva à demi.
On put croire ua instânt qu'il allait

parler, mais il retomba sur son banc, et il
y resta muet.
— Vous ne comprenez donc pas, lui dit

le président, que vous vous condamnez
.vous-même en voas taisant? Vous n'avez
donc pas pitié d'une noble jeune fille qui
a encore foi en vous, qui ne doute pas de
votre amour. Si vous l'aimez, comment
avez-vous le courage de persister à ne pas
avouer une faute qu'elle vous pardonne¬
rait, j'en suis sûr ?
Il y eut un silence. Les jurés et le pu¬

blic haletaient d'émotion. Le nabab es¬

suyait ses larmes.

multiples et particuliers qui ressortent de
la présente requête.
Veuillez agréer, Monsieur le Président,

l'expression des sentiments respectueux
de vos rerviteurs.

Le Président ,

Signé : Sébb.
Le Secrétaire,

Signé : J. Reynès.

Chronique Cettoise
Les votes importants émis an cours de

cette session parlementaire, le moment
prochain de la discussion de projets de lois
qui intéressent directement le commerce
de notre ville et d'autres qui passionnent
à bon droit notre population républicaine,
rendaient nécessaire une entrevue des

électeurs cettois avec leur représentant à
la Chambre. L'honorable M. Lisbonne
était sur ce point en complète communion
d'idée avec notre population. Aussi s'est-
il rendu avec empressement à l'invitation
qui lui a été adressée à ce sujet.
Une réunion a donc été organisée pour

jeudi prochain, 8 mai, à 8 heures 1{2 du
du soir, dans la salle du Théâtre.
Nous applaudissons volontiers à cette

démarche, regrettant toutefois que ceux

qui en ont pris l'initiative n'aient paa
songé à rendre publique une séance dans
lf.queile se traiteront des questions qui
intéressent chacun.
Sous le régime de liberté complète à

laquelle nous convie chaque jour davan¬
tage la forme républicaine de notre gou¬
vernement, il ue saurait y avoir de vérita¬
ble réunion populaire qu'en tant que l'ac¬
cès en est facultatif à tout le monde ; et
nous ne devons pas oublier que M. Lis¬
bonne est non-seulement l'élu dea répu¬
blicains d'opinions avancées mais aussi
celui des hommes à l'esprit libéral qui ne
se sont ralliés que plus tard à la Républi¬
que.

Notre ami et confrère, M. Léo Taxil,
rédacteur en chef du Frondeur, nous in-

— Ayez un bon mouvement, Lecoq,
reprit le digne magistrat. Dites-nous que
vous avez connu autrefois Mary Fassitt,
que la fatalité vous a conduit au pavillon
de la rue de l'Arbalète, que vous avez cédé
à un accès de colère, que vous n'aviez pas
prémédité le crime. Le jury et Ja Cour
vous tiendront compte de votre franchise.
Mais ne vous obstinez pas à soutenir un

mensonge qui vous perd.
Parlez ! c'est votre fiancée qui vous en

supplie par ma voix.
Cette fois'e ncore, l'accusé ou vrit la bou¬

che comme pour laisser échapper un
avsu.

Mais ses yeux rencontrèrent les yeux de
Thérèse en pleurs, et, se rejetant brus¬
quement en arrière, il balbutia :
— Non... non... je ne péux pas..»

je ne peux pas...
(La suite au prochain numéro.)
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forme qu'il demeure dorénavant tout à
fait étranger à la rédaction de ce journal.

S'il nous était permis d'adresser une
question au directeur-général des postes
et télégraphes, nous lui demanderions
volontiers s'il n'exista pas dans cette ad¬
ministration un règlement sévère sur la
livée, le transport et la distribution des
correspondances. Rien ne semble indiquer
qu'il en soit ainsi. Des lettres mises à la
poste, au môme endroit et pour la même
destination, vingt-quatre heures avant
d'autres, sont distribuées vingt-quatre
henres après celles-ci.D'autres neparvien.
nent même pas du tout.
Pour notre part, une lettre que nous

avions mise à la poste à Montpellier, bien
avant l'heure de la dernière levée, à desti¬
nation d'nn chef-lieu de département du
Midi, n'a été distribuée que le le surlende-
main au soir. C'est à ncus-mème que le
facteur l'a remise.
Ces abns sont désastreux, et s'ils tendent

à se généraliser, comme tout l'annonce,
ils ne tarderont pas à provoquer des ré
clamations générales dont, en somme, M.
Oochery seul portera tout le poids.

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
l«r au 5 mai 1879
Naissance»

3 Filles, 3 Garçons
MARIAGES

Barthélémy Dat, préposé des douanes,
et Madeleine Dedieu-Dupuy. — Marius
Thomas, garçon boulanger, et Madeleine
Cannac. — Michel-Isidore Vaille, commis
négociant, et Claire Boudet. — Arthur
Brives, pêcheur, et Marguerite Courtès.

Christophe Vaillier, tonnelier, et Co¬
lombe Tbéron. *:— Amédée-Simon Rag-
ghiante, journalier, et Rose Coulet. —
Jeau Marqués, marin, et Mai ie-Eleonore-
Antoinette Rigal. — Nicolas Denjean,
journalier, et Catherine Claret.

DÉCÈS
1 Enfant en bas âge-

M. Soleil le!

Nos lecteurs se rappellent tous encore
les conférences que M. Soleillet a données,
i Cette, où il racontait d'une manière sim¬
ple et concise à la fois l'histoire de ses
explorations.
Voici les renseignements qui nous par¬

viennent à son sujet :

M. Soleillet, plus heureux que ses pré¬
décesseurs, a pu pénétrer dans le terri¬
toire d'un sultan qui n'avait jamais voulju
recevoir les Européens. Parti de Saint-
Louis du Sénégal, le 17 avril, il est arrivé
& Segou-Sikoro, près des Sources du Ni¬
ger, le l*r octobre 1878. Il voyageait sans
armes, sans escorte, avec un seul domes¬
tique dans sa pirogue. Il s'arrêta dans tous
las villages trouvant toujours un prétexte
pour y séjourner le plus longtemps possi¬
ble. }

Ce sultan de Segou-Sikoro lui a fait un
excellent accueil ; il a fait saluer par ses
Ironpes le drapeau français ; enfin, M.
Soleillet a reçu de lui un magnifique ca-
ieiAUï

C'est, dans ce territoire que M. Mage
n'avait pu arriver il y a une dizaine d'an¬
nées.. Segôu-Sikoro, situé sur les bords
du Niger, est à moitié chemin de Saint-
Louis du Sénégal et de Tombouctou. C'est

une station dont la connaissance sera très-
utile, puisqu'il est question d'établir des
lignes télégraphiques entre l'Algérie et
Tombouctou d'une part, entre cette der¬
nière ville et le Sénégal d'autre part.

M. Serpa-Pinto était parti de Béhé au
mois de mai 1878. On n'avait reçu de lui
aucune nouvelle officielle, et tout récem¬
ment, M. l'abbé Debaize, délégué du gou¬
vernement français pour l'expédition in¬
ternationale africaine, exprimait de gra¬
ves inquiétudes sur le sort de la troupe
portugaise , dans une lettre que nous
avons publiée.
Ainsi, de tous côtés, grâce au courage

et à l'activité de nombreux explorateurs,
on acquiert de nouvelles notions sur les
contrées de l'Afrique lotalemeutiuconnues.
Pendant que les découvertes géographi -

ques se multiplient au centre et au sud de
l'Afrique, M. le commandant Roudaire
poursuit avec succè? ses opérations géodé-
siques en Tunisie.
Sur le seuil de Gabès, dans tous les

sondages poussés jusqu'à 10 mètres au-
desssous dn niveau de la mer, il n'a ren¬

contré que du sable et des matières argi¬
leuses.

Après avoir acquis ces notions bien cer¬
taines, M. Roudaire vient de se rendre
dans le chotl-el Djérid, pour y commen¬
cer de nouveaux sondages.

se d'accepter pour gouverneur Rus-
tem-Pacha.

BOURSE DE PARIS
Dn 5 mai 1879 ■

ô% 79.40 b. 10
3 % amortissable.. 81.50»/» b. 15
— ex-coupon 110.50 b. 75
5% 113.85 h. 05
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Paris, 5 mai, scir.

Les'électèurs sénatoriaux de la
Corse sont convoqués pour le 22juin
à l'effet d'élire un sénateur en rem-

placement de, l'armateur Valéry,
décédé. Un candidat républicain
paraîtrait avoir quelque chance de
succès, en l'absence de noms bona¬
partistes notables.
— Le Journal (Officiel publie la

nomination de la commission pour
l'étude des questions relatives aux
bâtiments et aumatériel scolaires.
— Le généralBerthein est nommé

président du comité d'artillerie en
remplacement du général Canu.
— Le Soleil parle d'une entrevue

qui a eu lieu samedi entre M. Grévy
et le général Vinoy, entrevue rela¬
tive à la réintégration des grâciés
dans Tordre de la "Légion d'honneur.

— Un télégramme publié par le
Morning-Post prétend que les né¬
gociations entamées pour la réunion
à Constantinople d'une conférence
chargée de régler la question des
frontières do la Grèce a échoué,
l'Angleterre n'acceptant pas la pro¬
position.
— Des troubles sérieux ont éclaté

dans le Liban. La population a refu-

LA

PESTE
L"! meilleur préservatif contre l'épidé¬

mie est la poudre Ferey (privilège royal).
Désinfectant énergique et saii3 odeur,
très supérieur au p.iénol. Assainit, conser¬
ve l'air pur des habitations, évite l'infec¬
tion des éviers, plombs, fosses, water-clo-
selts, etc. Attestations nombreuses. Em¬
ploi facile, économique. La boite pour 15
litres, 1 fr. 20 franco.— E. FORGADE et
O, 17, rue Grange-Batelière, Paris, et
dans les bonnes pharmacies et épiceries.—
DÉSINFECTION IMMÉDIATE ET GA¬
RANTIE DES NAVIRES DE TOUT TON¬
NAGE.— On traite h forfait.

A VENERE
Un Canot de plaisance.
Une petite Nacelle.
Ponts de Cal'at.
Une Meule à aiguiser (montée).
Un Banc de cbarpenlier.
Divers Outils de charpentier et Calfat.
Une Cabane en bois.
S'adresser au Dock Richelieu.

Éviter les contrefaçons

CHOCOLAT
MENIEB

Exiger le véritable nom

Emile POMATHIO
Commissionnaire de Transport

QUAI D'ALGER-DARSE, 19
(Maison Dauphin)

-A- Louer
Qi ai de Bosc

MAISON D'HABITATION
COUR ET ENCLOS ATTENANT
S'adresser à M0 VIVAREZ, notaire.

Obligations du Crédit Foncier
Une grande quantité d'Obligations du

Crédit Foncier, sorties à divers tirages,
n'ont pas été présentées au rembourse¬
ment.
L'Eclairettr Financier publie la liste gé¬

nérale de ces obligations, parmi lesquelles
il s'en trouve un certain nombre qui ont
droit à des lots très-importants.
b'Eclaireur Financier paraît tous les

samedis. Abonnement : 2 fr. par an,
en mandat oa timbres-poste, 45, rue Vi-
vienne, à Paris.

AGENCES
Une Société désire avoir des Agences

dans toutes les villes du département.
Les postulants, comme Directeurs d'A-

I gence, doivent offrir une séri use garan¬
tie et appartenir au meilleur monde. Adres¬
ser l'es offres, accompagnées de référenceslet détails sur position à S. V. X. 112,
Iposte restante, Paris.

UN JEUNE HOMME
de 17 ans, connaissant parfaitement l'es¬
pagnol, désirerait trouver un emploi dans
une maison de commerce ou une adminis¬
tration quelconque.

S'adresser au bureau du journal.

1 --L1 'r_iLi 120 ans dj succès. |l.bÔlab"T
S Maraiiip tfVariai rue Sitiiit-Marlin. "344.

Le Gcrant-rcspcrnable. P. BARBET.
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ANCIENNE MAISON VONS

5, quai de Boso, 5

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

INGÉNIEURS ET ARCHITECTESATIONFOURNIT

PAPIERS

Papiers bi nes de toutes
sortes.

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

gaufrés. :
— maroquinés.
— chagrinés.
— de Chine.
— à décalquer.
— à dessin pour lavis

et crayon.
— Vattmann et autres

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

rci.

phiques

fabr:

Toutes le^£YIHZONTALES ET VERTICALES de 1 à 50 chevaux P

"'Œœ&L'" "SI1" «S™»" ■>C>IIE HORIZONTJILE S! Chaudière à flamme directe /$\ chevani- Locomobile ou sur patin, pi de 3 à 50 choraux.
^ dé 6 à 50 che m8 2

■Prospectus
> détaillés.

J. HERMANN-LACHAPELLE, Ingénieur-Mécanicien, 144, Faubourg-Poissonnière, PARIS"
gros
DEPp'

COMPAGNIE GENERALE
DES

Blileaux à vapeur à Hélice
Du Word.

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dd.nkerqde

Pour fi'êt et renseignements,
s'adresser M. A. SALONNE,
courtier maritime, à Cette.

•> x.. ATTiiKCixrKGr &. c« <•Paris, toutes les Communes de France et de l'Algérie.Afïlcliage en pose,simple, en conservation, sur toile, sur mur. Entretien garanti. Impres¬sion de tous prospectus et affiches : impression spéciale des affiches sur papier-pâte ou cou¬leurs fines, chromolithographie, etc. Distribution sur la voie publique ou à domicilesous bande ou sous enveloppes.La Maison d'Affichage général L. Audeourg et 0* a des correspondants dans toutes lescommunes de France. Grâce à son Agence de Publicité dans les journaux de Paris et deprovince,- elle a pu créer dans les grandes villes et les principales communes des inspecteurschargés de s'assurer de lâ bonne exécution du travail. Le personnel expérimenté dont elledispose donne à sa nombreuse clientèle toutes les garanties désirables.Eiiipliiccnient* rénorvo» pour IMflichiigc en Conservation.

LOCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE 3l<>

i3, Quai du Pont-Neuf, i3
CETTE (héradlt)

Butte, GFravelle, Maladies dLe la Vessietemerit du,Docteur PAQUIER. —En écrivait à Paris, rue Saint Jacques, 2J0, >ur CHOFFÉ, ancien médecin de la Marine, on reçoit gratis et franco une brochnr#it le moyen de guérir rapidement ces maladies — (affranchir.) G. 1-3PARIS
CETTE. — Imprimerie et Lithographie A. GROS, quai deBosc, 5,


