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La vraie protection

Le gouvernement ne paraît pas
s'être rallié encore à l'un ou l'autre
des deux systèmes commerciaux qui
divisent le monde des affaires. M.

Pouyer-Quertier et M. Estancelin,
protectionnistes, sont accueillis par
le ministre du commerce et par M.
Grévy sur le même pied d'empres¬
sement et de réserve tout à la fois

que les délégués des chambres de
«ommerce libre-échangistes.
Cette question délicate et d'une si

haute importance ne sera pas tran¬
chée cette fois encore. Il est proba¬
ble que la Chambre adoptera le
mode du renouvellement des traités
de commerce provisoires ou à durée
déterminée. Telle est du moins l'o¬

pinion intime de la plupart de
ceux de nos honorables qui s'occu¬
pent quelque peu des intérêts com¬
merciaux de leur circonscription.

Ce n'est pourtant pas là une solu¬
tion. Cette demi-mesure|ne satisfaira
ni le commerce d'exportation, qui a
besoin d'avoir ses coudées franches,
ni notre marine marchande en quête
de fret de sortie, ni les producteurs
industriels ou agricoles qui se trou¬
veront encore en présence de la con¬

feuilleton du nouveau cettois
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Par F. DU BOISGOBEY

DEUXIÈME PARTIE

M. lecoq agit

Naguère encore, M. Lecoq faisait auto¬
rité à la préfecture et ailleurs. Toutes les
fois qu'il se présentait un cas difficile, on
le soumettait à M. Lecoq : il était assiégé
demandes et il ne tenait qu'à lui dev se

charger de recherches largement payées.

currence étrangère. Il faudra tôt ou
lard adopter franchement l'un ou

l'autre des deux systèmes. Nos lec¬
teurs savent quel est celui que nous
préférons.
Le libre-échange peut seul donner

à notre industrie l'essor qui lui fait
défaut, en l'obligeant à se mettre à
la hauteur de l'industrie étrangère ;
lui seul peut assurer à la masse de
la nation la consommation à bon mar¬

ché, le grand problème à la résolu¬
tion duquel tendent tous les efforts.
Il est certain que la pratique du libre-
échange entraînera la disparition de
certaines industries qui ne peuvent
vivre que de privilèges et des cor¬
diaux de la protection. Mais com¬
bien d'intérêts en profiteront.

Nous l'avonb dit ici, il y a quel¬
ques jours : chaque fois que l'intérêt
du plus grand nombre est en opposi¬
tion avec l'intérêt d'une infime mi¬

norité, il faut que celui-ci s'efface.
C'est la conséquence logique du ré¬
gime que nous avons volontairement
et sagement accepté; c'est aussi
l'application des règles de la jus¬
tice.
Mais pour que le libre-échange de

nos produits avec ceux de l'étranger
ne soit pas un leurre, une opéra¬
tion décevante pour la France, il

Le bonhomme ayant disparu et se trou¬
vant compromis de telle sorte qu'il ne
pouvait plus se montrer, son ancienne
cli«Btèle devait, par la force des choses,
passer à son heureux concurrent.
M. Tolbiac était donc à peu près assuré

de faire promptement fortune dans le lu¬
cratif métier qui avait enrichi jadis le
père de Louis.
De plus, l'affaire de la rue de l'Arbalète

l'avait bien posé.
Ce n'était pas que M. Tolbiac eut dé¬

couvert l'assassin, qu'il s'était engagé à
livrer à la justice dans le délai d'un mois.
L'honneur de cette importante capture

revenait de droit à Piédouche. Mais cet
agent avait tellement démérité depuis,
qu il ne pouvait plus être question delui.
Il avait d ailleurs pris soin de se mettre

hors de cause, puisqu'il se cachait.
On le soupçonnait plus que jamais

faut que le gouvernement donne à
nos producteurs, à nos industriels, à
nos commerçants le moyen de lutter
à armes égales avec leurs concur¬

rents de toutes les nations. Ce moyen
consiste dans la suppression des en¬
traves douanières, dans l'abolition
des contributions diverses, patentes,
licences, etc., etc., qui pèsent sur
nos producteurs, dans la diminu¬
tion des tarifs de chemins de fer,
dans l'établissement de nouvelles
voies ferrées ou de navigation fluvia¬
le, en un mot, dans la véritable pro¬
tection intérieure par la suppression
totale ou tout au moins par la large
réduction des charges qui grèvent le
négoce et l'industrie et par la liberté
commerciale.
Ainsi armés, nous pourrons défier

la concurrence étrangère et l'aller
même provoquer chez elle.

H. Chabrier.

__

Pétitions et Pétitionnaires
Le parti clérical fait la presse dans les

cafés, les ouvroirs et les loges de concierge
pour obtenir des pétitionnaires. Il enrôle
jusqu'à des étrangers. C'est le plus drôle.
On trouve sur ses listes des Italiens, des
Espagnols, des Allemands et jusqu'à de3

d'avoir favorisé l'évasion du muet, et on
le faisait chercher pour le remettre en

prison.
Le chef de la sûreté attribuait donc tout

le succès de l'opération à Tolbiac, qui
avait dirigé l'ensemble des recherches et
qui avait secondé avec beaucoup de zèle
et de sagacité le juge d'instruction.
Et il lui savait gré aassi de la modéra¬

tion dent il avait fait preuve à l'endroit
des Lecoq, père et fils.
Tolbiac avait toujours marqué beau¬

coup d'égards au père, et il s'était tou¬
jours soigneusement abstenu d'accuser le
fils.
Ou lui devait d'ailleurs une découverte

importante.
C'était lui qui avait conseillé de faire

insérer dans les journaux un avis portant
que toute personne possédant un docu¬
ment de nature à éclaircir le mystère de
la rue de l'Arbalète était invitée à adres-

Ja ponais. Tout lui est bon. Ce parti, qu1
proscrit l'Internationale, fait appel aux
sentiments internationaux. On se deman¬
de, seulement, quel intérêt lesdils Japo¬
nais, Allemands, Espagnols ou Italiens
peuvent avoir à empêeher l'Université de
France de colloquerdes grades aux jeunes
gens.

On sait que les jeunes filles, les enfants
et les nourrices s'en mêlent. 11 nous a été
donné de voir une de ces pétitions. Pres¬
que toutes les signatures étaient de la mê¬
me écriture. Les noms de femmes foison¬
naient. On voyait que des quantités de
demoiselles étaient venues à la file ; plu¬
sieurs pensionnats, saLS doute : la classe
bleue derrière la classe orange, et la clas¬
se orange derrière la classe verte ; t onte?avaient prié la sœur de mettre leur para,
phe, jusqu'aux plus petites qui épèlent
encore : B, A, ba. Et ces babies de la clas¬
se bleue, qu'on imagine barbouillées de
confitures, assuraient au ministre de l'ins¬
truction publique que les universités libres
doivent avoir le droit de faire des doc¬
teurs.

Plus loin, sur les feuillets, une mère da
famille avait signé pour ses huit ou neuf
enfants, le dernier probablement à la ma¬
melle. C'est sur la poitrine de sa nourrice,
aux Tuileries ou aux Champs-Elysées,
entre denx gorgées de lait, que ce jeune
conservateur aura songé à défendre les
libertés publiques menacées par la tyran¬
nie jacobine. A la suifè vient un nom très

plébéien et tracé d'une grosse écriture. On
ne peut s'y méprendre : c'est le nom du
domestique. Le pauvre homme aura signé
peur ne pas perdre sa place !

ser ce document au parquet du procureur
général.
Cette publication, fort usitée en Angle¬

terre et fort inusitée en France, avait eu
un excellent résultat..
Dès le lendemain; on recevait au Palais

la lettre écrite par Louis Lecoq à Marie
Fassit, iettre dont la lecture à l'audience
avait sans doute déterminé le jury à con¬
damner l'accusé.
Bref, le brillant détective était fort bien

vu en haut lieu et voguait à pleines voiles
vers la fortune.

I Du reste, son nom n'avait point figuré
dans les journaux à propos du procès Le-
coq, et, n'ayant pas été cité comme té¬
moin, il n'avait point paru à l'audience.

Ses amis des deux seîes n'avaient donc
pas cessé de le prendre pour un parfait
gentleman, qui n'avait d'autre occupation
que de mener joyeuse vie.
Et, la condamnation de l'accusé ayant



La masse des autres pétitions doit res¬
sembler à celle que j'ai vue. Dans le nom¬
bre, il s'en trouve cependant de sérieuses.
M. Gilbert-Martin, dans le dernier numéro
du Don Quichotte, nous apprend comment

■ on se procure celles-là.
On enterrait, ces jours derniers, quel¬

qu'un de très connu et de très estimé à
Bordeaux. Quantité de personnes furent
s'inscrire à la maison mortuaire. L'une
d'elles, vers la fin de la journée, eut 1 idée
de feuilleter le registre que le portier lui
présentait. Quelle ne fut pas sa surprise 1
La première page était remplie par la péti¬
tion contre les lois Ferry. Toutes les si-
gnatrres venaient à la suite. Et les gens
qui avaient tout simplement voulu témoi ¬
gner leur intérêt à une famille malheu¬
reuse se trouvaient avoir protesté contre
les projets du gouvernement.

On pense bien que des pétitions de celte
espèce n'impressionneront pas beaucoup
la Chambre. L'émeute excitée par les
évêques ne servira qu'à démontrer l'im¬
puissance du parti clérical.

Edouard Lockroy.

UNE RÉFORME MARITIME
D'APRÈS LA « FRANCE COLONIALE »

(Suite)
J'avoue que tant travailler, créer tant

de merveilles nautiques, dépenser tant,
d'argent pour n'aboutir à rien, est pénible
pour ceux qui se figurent que leurs grands
et énormes travaux sont nécessaires à la
paix du monde. Il y a dans ce fait un dé¬
sappointement dont je comprends bien
l'âcreté. Mais qu'y faire ? Depuis qu'il y a
des cuirassés,quels sont les résultats obte¬
nus ? Kn 1869, la flotte cuirassée française
ne peut même pas bombarder un port
prussien ; en 1877, la flotte cuirassée tur¬
que ne livre pas une bataille. Je crois
même me rappeler qu'un navire russe,
non cuirassé, lutta avec avantage contre
un des terribles « hommes de guerre »

qne commandait un marin anglais. Quant
à une lutte entre cuirassés, on ignore en¬
core ce qu'elle serait. Ce qu'on sait bien,
par exemple, c'est que le Warrior coule
le « Vauguand », c'est que la Thètis est

au fond de laMéditerranée, que le Kaiser-
William se repose des lauriers qu'il n'a
pas conquis aux portes de Douvres, et que
l'Arrogante a coulé tout dernièrement
dans ja Méditerranée. Les victoires des
cuirassés se comptant par les naufrages,
il faut avouer que sans passer pour scep¬

tique on peut mettre eu doute leur utilité.
Malheureusement pour la bourse des peu¬
ples, la mode est aux cuirassés; qui n'a
pas aon cuirassé, c'est pas digue de vivre.
Les peuples qui s'en sont chargés me
semblent assez dans la position de ga¬

gnants de la loterie de l'Exposition, à
qui nn bon numéro a donné la pos¬
session d'un pavillon chinois ou d'un pa¬
lais mauresque. Ils en sont plus embarras
ses que satisfaits.
En marine, il y a une force : la vitesse

et le nombre. Ce ne sont pas les ' cuirassés
qui gagnent les batailles, ce sont les hom¬
mes, les petits soldats, comme j'ai dit
plus haut. Les cuirassés peuvent, il est
vrai, c'est la seule valeur que je lcnr re¬
connaisse, cc nvoyer nn convoi de navires
porteurs, forcer peut èlre l'entrée d'un
port, faciliter et couvrir le débarquement
d'un corps d'armée. Maïs rien de plus et
encore.

Il en résulte qne si, daas le cas supposé
de deux nations ayant un même nombre
de cuiraisés, l'une d'elles trouve un moyen

pratique d'arrêter les mouvements de la
flolte non cuirassée de la nation ennemie,
les cuirassés de celle-ci seront réduits à
l'impuissance, Ils pourront faire un peu de
mal, détruire quelques fortifications, se
couler mutuellement et fraternellement,
voilà tout.

Voyons, maintenant, au lieuîjdc la force
et même contre la force, ce que pourrait
produire la vitesse.
Au lieu de s'attacher à construire des

cuirassés de haut bord, coûtant 15 mil¬
lions, SUDposons que l'une des deux na¬
tions s'attache à créer des navires de qua¬
tre ou cinq cenls tonneaux, dont le coût
maximum serait de 500,000 fr. Pour un
cuirassé, elle construirait 30 navires rapi¬
des armés d'un seul canon. Avec le coût
de 20 cuirassés elle couvrirait les mers
d'une flotte de 600 navires rapides, capa¬
bles de distancer même les cuirassés, et
de couler tous les navires non cuirassés

fait des loisirs à M. Tolbiac, il les em¬

ployait volontiers à se divertir.
Sa situation financière lui permettait de

fréquenter le inonde où l'on s'amuse, car
il avait gagné beaucoup d'argent à Londres
dans l'exercice de sa profession, et il était
en passe d'en gagner davantage à Paris.

■ La succession O'Sullivan suffisait à \
l'enrichir, puisqu'il était chargé de retrou- S
ver l'héritier de ce major dix fois million¬
naire, et puisqu'au cas où il le retrouve
rait, il devait toucher une commission
énorme.
Telle était du moins la déclaration qu'il

avait faite à la préfecture de police, où il
était allé demander certains renseigne¬
ments qu'on n'avait pas pu lui fournir,
mais qu'on l'avait autorisé à se procurer
par ses démarcher personnelles.
Profitant de cette permission, il passait

ses matinées à compulser dans son cabi¬
net des notes et des dossiers qui dev aient

avoir trait à ce fameux héritage.
Il lui arrivait aussi de s'absenter pour

vingt-quatre heures, sans que ses domes¬
tiques sussent où il allait, et, dans ces
cas-là, an lieu de se servir de sa voiture,
il sortait à pied et revenait en fiacre.

Sans doute, ces courses presque mysté¬
rieuses avaient pour objet des recherches
qu'il tenait à faire dans le plus grand se¬
cret.

Cependant, il n'allait ni à Boulogne,
chez Mme Lecomte, ni au ohemin de fer
d'Orléans, où Pierre Cambremer était
employé.
Peut-être pensait-il que le moment se¬

rait mal choisi pour entretenir d'affaires
la mère de la fiancée de Louis Lecoq, et
se sonvenait-il que l'aiguilleur l'avait mal
reçu.
Probablement aussi Thérèse et la petite

Marthe, la fille de Cambremer, n'avaient
droit à la succession du major qu'au cas

de la nation ennemie. De plus, ces petits
navires, aux évolutions faciles, pourraient
jouer autour de monstres cuirassés à la
façon des sauvages tuant un éléphant à
coup de javelines. Allant de ci, de là, en
avant, en arrière, refusant toujours le
combat, évitant par leur rapidité les coups
d'assommoir du géant marin, et finissant
par trouver, à coup d'épingles et à force
de piqûres, le défaut de la cuirasse. Com¬
bat de pygmêes contre des géants sans
doute ; mais qu'importe I L'homme le plus
fort n'est-il pas souvent incommodé d'une
piqûre de fourmi.
Les petits navires armés d'un canon da

bonne grosseur seraient évidemment de
très-désagréables cdversaires : Ensemble:
une force séparée, de» grains de sable
inattaquables et insaississables ppur les
énormes membres de leur puissant adver¬
saire.

Puis, tandis que des flottilles tiendraient
occupés les monstres marins, les vapeurs
rapides isolés courraient sas aux navires
non cuirassés , et les « esgorgilleraient
moult doulcettement » comme Ta dit si
gracieusement Rabelais.
En vain, les flottes de cuirassés s'effor-

ceraienl-elles de faire face à la multitude
de leurs ennemis ; en vain, voudraient-
elles s'attaquer aux villes maritimes.
Toute ville, on ne l'ignore pas, suppose
une population ; si cette population est
contente de servir sa patrie, si les condi¬
tions où elle se meut ne lui font pas dé¬
sirer un changement de nationalité, cette
population se défendra ; sans doute elle
îubira des pertes ; on est écrasé par l'a¬
valanche ; mais quand l'avalanche est
tombée, rien n'empêche de guérir et de
réparer le mal qu'elle a fait. Quand les
cuirassés viendront, on se mettra du mieux
possible à couvert ; les fortifications dé¬
truites, on s'éloignera, mais on se ralliera
derrière de nouveaux remparts hors du feu
de l'ennemi, et là, ou attendra de pied
ferme les troupes de débarquement, et si
les navires rapides ont apporté des ren¬
forts en hommes, il est plus que probable
que les troupes de débarquement ne se
rembarqueront jamais.

(A suivre.)

où on prouverait le décés d'un héritier à
un degré plus rapproché, et c'était cet
héritier qu'il cherchait.
Toujours est-il que Cambremer s'élait

présenté plusieurs fois rua Godot-da-
Mauroy pour remettre à leur propriétaire
les louis tombés sur la voie, et qu'il n'a¬
vait jamais pu parvenir à pénétrer jusqu'à
M. Tolbiac.

J1 avait même fini par laisser au con¬
cierge de la maison l'or trouvé par sa
fille, qui avait failli se faire écraser pour
le ramasser.

L'élégant locataire de l'entresol ne se
souciait pas, selon toute apparence, d'ad¬
mettre dans son intérieur un ouvrier.1

Les gens qu'il voyait de préférence ap¬
partenaient à une autre catégorie sociale.
Il recherchait les viveurs, les étrangers

riches et amis du plaisir, les demoiselles
à la mode, celles qui vont tous les jours
au Bois dans un huit-ressorts. Une sur-

Chronique Cettoise
Le Messager du Midi possède à Cette un

correspondant, partisan zélé de la liberté
de pétitiennement et ami d'ane douce
gaieté lorsqu'il s'agit de critiquer les actes
de nos édiles. A propos des révocations
prononcées envers certains employés mu¬
nicipaux, signataires de la pétition contre
les lois Ferry, ce correspondant crie à la
violation de la liberté de conscience, à
l'oppression républicaine. Il s'indigne à la
pensée que des fonctionnaires puissent
être punis pour s'être associés à un acte
d'opposition directe contre le gouverne¬
ment qui les paye et qu'ils ont pour pre¬
mier devoir de servir fidèlement. Tant de
rigueur le navre, il n'aurait jamais cru
ce régime aussi méchant : quand on l'at¬
taque, il se défend.
Mais ce qui l'affecte encore davantage,

c'esc que le maire de Cette obéisse scru¬
puleusement aux devoirs que lui imposent
ses fonctions ; il eu est d'autant plus sur¬

pris qu'il ne saurait encore se faire à l'idée
que le premier magistrat de notre cité ne
soit pas inféodé comme lui à la réaction
eléricale ; il serait si heureux de le comp¬
ter au nombre des siens. Pour un peu, il
lui proposerait de grossir le nombre des
pétitionnaires. C'est dans les termes les
plus douceureux et en phrases pleines de
fallacieuses calineries que ce trait est lan¬
cé. Il nous semble voir un félin dissimu¬
lant ses griffes sous le velours de sa
patte.

Timeo Danaos et dona ferrentes, disait
un ancien fort avisé. Nous craignons les
dévols, surtout quand ils nous adressent
des compliments, dirions-nous à notre
tour, si nous étions le maire de Cette.

C'est, au reste, en vérifiant avec atten¬
tion les signatures soumises à sa légalisa¬
tion, ce qai était de son devoir strict, qu#
M. le Maire a découvert une de ces frau¬
des hardies comme les pieuses gens s'ea
permettent quelquefois peur le plus grand
triomphe de l'Eglise, Une des signature»
inscrites sur le cahier de la pétition, celle
d'un employé municipal, était absolu¬
ment fantaisiste. L'employé du nom
duquel on avait ainsi abusé, s'est, nous
dit-on, inscrit en faux contre cette signa-

tout qui venait d'arriver à Paris, et dont
le luxe faisait déjà grand bruit.
Elle avait des chevaux de sang, des

domestiques fort bien tenus, et un salon
où elle recevait des hommes de tous les
mondes.
M. Tolbiac s'y montrait assidu, et

un soir, très-peu de temps après la con¬
damnation de Louis Lecoq, il s'v trouvait
en nombreuse compagnie, lorsqu'un do¬
mestique, doré surtoutes les coutures, an¬
nonça :

Son Excellence. Djafer, nabab de Ba-
hour.

Ce nom exotique et bizarre fit sensation
parmi les invités d'Arabella Disney, —
ainsi s'apelait l'étrangère dont les chroni¬
queurs du high (life célébraient à l'envî
l'élégance et les charmes.
Tous les yeux se tournèrent vers le sei¬

gneur qu'on annonçait d'une façon si
pompeuse.

(La suite au prochain numéro.)
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lure qu'il n'avait jamais donnée, et, pour
prouver sa bonne, foi et éviter une légitime
révocation, il se lui reste plus qu'à dépo¬
ser une plainte devant qui de droit.
Quand une entreprise anti-libérale de

pétilionnement compte à son passif, dans
une seule ville, un accident aussi malheu¬
reux, il n'est guère permis à ses propaga¬
teurs de crier à la persécution si l'admi¬
nistration municipale s'entoure ensuite de
quelques précautions. Le plus sage serait
de se taire et de ne ne pas attirer l'atten¬
tion publique sur de tels procédés. "
Il est probable que le facétieux corres¬

pondant du Messager ignorait cette par¬
ticularité au moment où il rédigeait sa
petite note indignée.

Je suis gai, soyea gais...

chant» Paris dans la Belle Hélène. Soyez
gai, mais n» soyez pas maladroit, dirons-
nous à notre tour à notre joyeux confrère.

M. Paul Soltiilet, le hardi explorateur
dont nous avons récemment entretenu nos

lecteurs, a débarqué ces jours ci à Bor¬
deaux, de retour de son voyage en Afrique.
Il doit donner ce soir, à Montpellier, une
conférence organisée par les soins de la
société languedocienne.
Le Nowneau Cettois a cru de son devoir

de lui adresser une invitation semblable.
Si le temps restreint dont il disposé per¬
met à M. Soleillet d'y accéder, nous som¬
mes persuadé que le public nous saura gré
de l»i avoir méDagé une séance des plus in¬
téressantes. En outre de l'ai Irait qu'offrira
le récit de voyages émouvants, nous au¬
rons enfin la satisfaction d'entendre par¬
ler de ce vaste et mystérieux continent
par quelqu'un qui l'a longuement vu et
étudié.

Les nommés V. Etienne et M. Barthé¬

lémy, originaires d'Espagne, ont été arrê¬
tés dans notre ville en vertu d'un mandat
d'amener lancé par le parquet.
Ils sont sous l'inculpation de vol d'une

somme de 3,000. fr.

Plusieurs journaux ont annoncé, il y a
quelque temps, que le traité de commerce
franco-anglais était prolongé de six mois,
c'est-à-dire jusqu'au 1er juillet 1880,
Cette nouvelle était prématurée.
Le Times apprend que les gouvernements

des deux pays ne sont pas encore d'accord
sur la façon dont sera formulée la prolon¬
gation, mais de part et d'autre, onjest dis¬
posé à la signer.

Paris, 8 mai, matin.
L'affaire de l'archevêque d'Àix est ve¬

nue hier devant la section de l'intérieur du
conseil d'Etat; mais les décisions de ce
genre devant êtr» prises par toutes les
sections réunies et la plus prochaine as¬
semblée générale ayant lieu demain, pour
ne se renouveler quedan3 huit jours, il est
probable que c'est seulement de jeudi en

huit qu'on connaîtra le résultat définitif. j|
— Dans le monde bonapartiste on dit |

que M. Piôtri sera 1s candidat impérialiste
aux élections sénatoriales de la Corse. En
tout cas, je crois savoir que M.Severin
Abattucci à décliné la candidature.
— On signale ^quelques désordres sur

les concessions d'Angin. Deux ou trois
meneurs ont été arrêtés ; mais l'affaire
passe pour avoir peu de gravité.
— On parle beaucoup du mariage

d'Alphonse XII avec l'archiduchesse d'Au¬
triche, Marie-Christine.

Paris, 8 mai, soir.
Il est probable que le Sénat ajournera

au 15 mai l'interpellation de M. Chesne-
long.
— Le Times annoDceque Yakoub -Khan

est arrivé dans la matinée au campanglais
de G-adanuat et qu'il a exprimé le vœu de
voir se rétablir des relations amicales entre
l'Inde anglaise et l'Afghanistan.
— M. Grévy a signé dans la matinée

un décret graciant 440 condamnés pour
faits insurrectionnels de la Commune.
— Le Journal officiel publiera demain

un mouvement dans les cours et tribunaux
concernant 45 magistrats.
Il contient la liste de 80 nominatious de

juges de paix ou suppléants. M. Ubany,
notaire, est nommé juge de paix à Bédar-
rides. M. Sipeyre est nommé juge de paix
à Olonzac.

— La situation ministérielle acquiert
une certaine gravité.

i-rrrr-T-irr—■—i rr m.i n

Marine

Avis d'adjudication
Le jeudi 5 juin prochain, il sera procé¬

dé au port de Brest, à Kadjudication des
'fourniiu-es indiquées ci-après :

300.000 litres de vin rouge pour cam¬
pagne en trois l#ts.
60 000 litres d'eau-de-vie en trois lots.
Les personnes désireuses de concourir à

cette adjudication pourront prendre con¬
naissance du cahier des conditions parti-
ticulières, dans le» bureaux du ministère
de la marine, à Paris, ou au bureau du
commissaire aux subsistances à Brest.

Avis
Un concours publie pour plusieurs em¬

plois de professeur de 3® classe d'hydro¬
graphie sera ouvert à Paris, à l'hôtel du
ministère de la marine,le mardi 4 novem¬
bre 1879.

Sont aptes à se porter candidats à ces
emplois les capitaines au long-cours, âgés
de 30 ans et romplant au moins 2 années
de navigation en celte qualité.
Les demandes d'admission à ce concours

devront parvenir au ministère le 15 octo¬
bre au. plus lard ; elles seront accompa¬
gnées d'un acte de naissance et d'un re¬
levé do services.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 7 au 8 mai

Venant de
Barletta, br. it. Nicolina, 159 tx, cap.

Dellisanti,. avoine.
Oran, Marseille, vap. fr. Marabout, 399

tx, cap. Pascal, minerai, bestiaux.
Cagliari, br.-goel. it. Carolina, 154 tx,

cap. Cecolini, minerai, à M. Olive.

Alicante, vap. angl. Navidad, 415 tx, cap.
Torrens, vin.

Oran, Marseille, vap. fr. Galiia, 701 tx, c.
Vcrriès, diverses.

Cagliari, vap. fr. Algérie, 92 lx,cap. Caus-
sy, minerai, Olive.

Girgenti, tarf. it. Alexandi Mazzoni, 74
tx, cap. Delcarlo, soufre, à M.Oiive.

Port-Vendres, eut. fr. Ste Françoise, 50
tx, c. Combocal, sable.

Cannes, tr.-m. ail. Hercules, 393 tx, cap.
Hunton, lest, chargé de sel pour
Memel.

Marseille, vap. fr, Durance, 318 tx, cap.
Arnaud, diverses.

Palma, bal. esp. San Antonio, 49 tx, cap.
Company, vin, relâche.

Calania, br.-goel. aut. Marco Antonio,
369 tx, cap. Ivancich, soufre.

Burriana, bal. esp. Yen Dolorosa, 51 tx,
cap. Vicens, oranges, à Ozonas.

Catania, tr.-m. aut. Ere Cusive, 364 tx,
cap. | Erschen, soufre.

ViliaReal, br.-goel. Très Amelia, 181 tx,
cap. Pires, caroubes, M. Caffarel.

Port-Vendres, eut. fr. knuis, 41 tx, cap.
Joseph, vin.

Cadaguez, bal. esp. Espèranza, 13 tx, c.
Gibert, vin.

Carloforte, br.-goel. fr. Comète, 139 tx,
cap. Gregon? minerai.

SORTIES
Du 7 au 8 mai * ,

Allant à

Tarragone, br. norw Syr Brodre, e, Hen-
ricksen, lest.

Girgenti, br.-goel. it. Angelico Gnerrien,
cap. Scarro, lest.

Marseille, vap. fr. Persévérant, cap. Cas-
telli, diverses.

Alger, Marseille, vap. fr. Le Tel, c. Gui-
zonnier, diverses.

Saint-Thomas, br. dan. Flora, c. Kœfold,
lest.

Marseille, vap. esp. Islu Cristina, cap.
Rodtiguez, diverses.

St-Pètersbourg, br.-goel. angl. Active, c.
Carie, vin, charbon, minerai.

Nouvelles d.e Mer
Parti pour Celte, le 28 avril, de Cagliari,

br.-goel. norw. Dronning Sophie,
c. Sindner.

LA

PESTE
L ; me'lleur préservatif contre l'épidé¬

mie est la poudre Pèrey (privilège royal).Désinfectant énergique et sans odeur,
trèn supérieur au pnénol. Assainit, conser¬
ve l'air nur des habitations, évite Pnfec-
tion des eviers, plombs, fosses, waler-clo-
selts, etc. Attestations nombreuses. Em¬
ploi facile, économique. La boite pour 1 5
litres, 1 fr. 20 franco.— E. FORCADE et
C®, 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 à forfait.

Éviter les contrefaçons

CHOCOLAT
MEN1ER

Exiger le véritable nom

Tendez îa main à la Fortune !

agences
Une Société désire, avoir des Agencesdans toutes les villes du département.
Les postulants, comme Directeurs d'A¬

gence, doivent offrir une séri use garan¬tie et appartenir au meilleur monde. Adres-.
ser les offres, accompagnées de références
et détails sur position à S. V. X. 112,
poste restante, Paris.

sont offens eomine prix principal en cas de la
meilleure réussite par le nouveau Grand
Lotissement d'Argent, autorisé
et garanti par le Gouvernement. r

L'organisation du plan est tellement avan¬
tageuse, que dans le courant de quelques mois
et en 7 tirages 14,000 prix seront lo¬
tis, comprenant des prix principaux éventuel-
Tement de 400,000 marcs, ou

500,000Francs, mais spécialement :
1 prix à
1 prix à
1 prix à
1 prix à
1 prix à
2 prix à
2 prix à
5 prix a
2 prix à
12 prix à

M. 25o,ooo
M. 15o,ooo
M. loo.ooo

60,000
5o,ooo
4o,ooo
3o,ooo
25,ooo
20,000
15,ooo

1 prix
24 prix
5 prix

54 prix
71 prix

217 prix
531 prix
673 prix
950 prix

24750 prix

à M.12ooô
à M.IO000
à M. 8000
à M. 5ooo
à M. 3ooo
à M. 2ooo
à M. looo
à M. 500
à M. 800
à M. 138

Les jours de tirage sont fixés par le Plan of¬
ficiel.
Pour le prochain prem'er tirage de prix de

ce grand loti.sement d'argent, garanti par
l'Etat :

Le prix d'un entier billet original est de
Marcs 6, ou Frcs 7,50.
Le prix d'un demi billet original est de

marcs 3, ou Fr. 3,75.
Le prix d'un quart de billet original est de

marcs 1 l[2, ou fr. 1,90.
Contre remise]dumontantparmandat

de poste in.ter-national ou en
billets de banque ou coupons
de -votre pays par lettre
chargée tous les ordres seront exécutés
immédiatement et avec le plus grand
soin et le titreoriginalmuni des
armes de l'Etat sera remis entra les
mains du commettant.
Un plçtn officiel sera joint gratis à tout ordre

ot après chaque tirage, des listes officielles se¬
ront envoyées à nos clients sans qu'ils aient
besoin dè'les demander.
Le paiement des prix est effectué prompte-

ment et sous la garantie de l'Etat par envois*
directs ou bien à la demande des intéressés
par l'entremise de nos correspondants dans
toutes les grandes villes de la France.
Notre débit a été toujours favorisé par laFortune et, comme il résulte des bulletins of¬

ficiels, il a souveut remporté, entre nombre
d'autres prix importants les plus grands des
prix principaux, que nous avons payés en per¬
sonne à nos clients.
Conlme il est à prévoir qu'une telle entreprise

fondée sur la base la plus solide,
attirera de nombreux promeneurs, nous prions
afin de pouvoir exécuter tous les-ordres, de nous
les faire parvenir le plus tôt possible et en tout
cas avant le !."> Mai a. et.

Kaufiïiann et Simon
Maison de Banque & Change à Hambourg

ACHAT & VENTE DE TOUTES SORTES DE FONDS
PUBLICS, D'ACTIONS DE CHEMIN DE FER ET DE

BILLETS D'EMPRUNTS A PRIMES.
P. S. Nous profitons de cette occasion pour

témoigner notre reconnaissance de la
confiance qu'on a bien voulu nous
accorder jusqu'àprésent et en iuvitant
au commencement de la nouvelle lote¬
rie à y participer, nous ^continuerons à
mettre tout notre zèle à servir MM.
nos clients avec exactitude et leyauté
pour en mériter la parfaite satisfac¬
tion.

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'Eclaireur Financier publie la liste gé¬

nérale de ces objigalions, parmi lesquellesil s en trouve un certain nombre qui ont
droit à des lots très-importants.
L'Eclaireur Financier paraît tous les

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

Emile P0SV1ATH10
Commissionnaire de Transport

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

Le Gérant-responsable P BARBET.



M/iLTINE GERBÀY

ANCIENNE MAISON VONS

5, quai de Bosc, 5

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

FOURNITURES SPÉCIALES POUR ADMINISTRATION, INGENIEURS ET ARCHITECTES

APERÇU DES ARTICLES

MAROQUINERIE
Portefeuilles.
Carnets.
Porte-cartes.
Serviettes.
Buvards de bureau.
— de voyage.

Trousses.
Sacs à ouvrage.

TABLETTERIE
Cassettes.
Boîtes à dessin.
— à gants.
— à compas.

Po.ehettes.
Encriers de luxe.
Cadres bois durci.
— photographiques.
— dorure line.

— fantaisie , ' doré et
■'

( argenté.
— à fleurs.
— à filtrer.
— imperméable.
— à lettre de commer»
— à.lettre de fantaisie
— à lettre anglais..
— à lettre gaufré.
— dentelle.
— à musique.
— à registres.
— de soie.

Parchemin vrai et factice.

Chromolithographie.
Oléographie.
Images religieuses.
Emblèmes.
Cartes de menus.
— genre camaïeu.
— de faqtaisie. .

— à fleura.
— à sujets.

FOURNITURES
DE BUREAU

Registres de magasin, et
sur commande
livrés en 48 h.

Réglures de toutes sortes.
Copies de lettres.
Plumes Humbolt.

— Alexandre.
— Mallat.
— Cettoise A. Cros.
— Hinsch-Vell.

Porteplumes.
Crayons.
Encriers de bureau.

— ordinaires.

Encres lareine des encres,
— Mathieu Plessis.
— Antoine.
— Caméléonne.

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

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

PAPIERS

Papiers bines 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.

LIVRES

Livres de piété.
Heures.
Paroissiens pour première

communion.
— de mariage.

Édition de luxe et brdi-
"

naire, reliure ivoire,
cuir russe, etc., etc.

Albums illustrés.

GRAVURES
ET I mA6E RIE

Imitation de peinture.

FABRIQUE DE REGISTRES, RELIURE EN TOUS GENRES
SEULE MAISON EXECUTANT A CETTE

Incomparable Eau de Toilette, sans Acide ni Vinaigre

COSMYDOB
2, Rue dbs Lions-Saint-Paul, Paris,

Pour Brest, Audierne et
Douarnenez

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

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

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

courtiermaritime, à Cette.

Le pins i/rand des Journaux financiers
HTJITIIÈMIIE} 4-

Paraît tous les Dimanches.

psjn Semaine politiqueet financière—Étu-I Hn ^es sur jgg questions du jour—Ren-
saignements détaillés sur toutes les
valeurs françai ses et étrangères : Che-

/£ffi mins de fer, Tramways, Assurances,
/MA féfi Canaux agricoles et de navigation,
Maf WÊ& Charbonnages, M ines, Gaz,Métallur-fey/ 1 Wjm gio, Voitures, Salines, etc.—Compte

rendu dès Assemblées d'actionnaires
let d'obligataires—Arbitrages avanta-
jgeux—Conseils particuliers parCor-' '

respoudance—Echéance des Coupons
et leur prix exact —Vérification dos
listes de tirdges—Collection dos an¬
ciens tirages—Coursofficiels de toutes
les Valeurs cotées ou non cotées.

ABONNEMENTS D'ESSAI '

D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES
Ce Sirop, reconnu par tous les médecins comme le tonique et l'antispasmodiquele plus efficace, est ordonné avec succès depuis 40 ans pour combattre :

Gastrites, Dyspepsies,
Gastralgies, Digestions lentes,

Douleurs et Crampes d'Estomac, Constipations opiniâtres.
Prix du Flacon : 3 francs.COMPAGNIE GENERALE

DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre ,

Cette le Havre
et Dunkerque

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

FRANCS

AU QUINQUINA, A LA PYRÊTHRE ET AU GAIAC
Infaillibles pour arrêter ou prévenir la Carie, empêcher le Ramollissement
es Gencives et calmer instantanément les Douleurs ou Rages de Dents.
ÉLIXIR, le flacon, 3 fr. et 1 fr. 50.— POUDRE, la Boîte, 2 fr.; le flacon, 1 fr. 25.

OPIAT, le Pot, 1 fr. 50.

défou? -a. paris :

26, Hue Neuve-des-Fetits-Champs, £26
et dans toutes les bonnes pharmacies et parfumeries .

du département. A

l LE DULLL ! 114 AU I Oili4 I SUUL|des Tirages Financiers et des Valeurs à lots |
Paraissant tous les 15 jours.

s Document inédit, renfermant des Indications f
J qu'on no trouve dans aucun jonrna! financier, f
i envoyer mandat-poste ou flmbresjposte 1
s 'j 5», rue Tnifbout— SNu-ijg. ' 1$
i La gazette de -paris a réha dm.* i
? MM de U rus TaUbout, n«Mi-tous lenorpicn l
I (Ma/tclers utiles aux rentiers et, capital!têts,, f
éaBasaSEsasas^ -ôskCerclés en Fer

SPÉCIALITÉ DE ROUSSILLON
RT TROIS SIX

S'adresser à M. T. Vivarès
quai de Bosc, 15, CETTE.

Médailles aux Expositions
CIIÉRISOIV tles IMiaaiES

FRANC
"par
AN

DE L'ESTOMAC ET DB VENTRE
/ GASTRALGIE
A GASTRITE, ETC

COMPTOIR DE CHANGE
ÔRENGÔÉTlUEteËGIKR

Rae St-Guilhem, 12,
MONTPELLIER

SUCCURSALE ABÉZIERS
12, Rue de la République, 12.

LA SIGNATURE

Dosée par le D1' GO U TAKET, Lauréat de l'Institut.
Approuvé par l'Académie de Médecine.

Exportation GElilt.it', Roanne (Loire)
Dépôt dans toutes les PharruScies.


