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La lei du Vinsse

11

(Suite et Fin)
Les départements du Centre récla¬

ment plus particulièrement cette fa¬
culté, car elle leur permettra de bé¬
néficier pour leur part légitime du
grand mouvement d'exportation des
vins français auquel ils ne pouvaient
s'associer, la nature de leurs vins ne

s'accommodant pas des longs trans¬
ports. Quand les négociants de cette
région pourront viner à leur gré, il
leur sera possible, à leur tour, d'aller
maintenir sur les marchés étrangers
la vieille réputation des crûs français
et peut-être empêcheront-ils ainsi la
consommation et le commerce étran"
gersde se tourner définitivement vers
les vins d'Espagne et d'Italie.

Or, c'est précisément pour cette
-aison qu'un certain nombre de viti¬
culteurs et de commerçants de notre
contrée s'élèvent contre la nouvelle
loi sur le vinage. A ceux-là, nous
pouvons affirmer d'avance que le
gouvernement, protecteur impartial
des intérêts de tous, repoussera sans
hésiter leur argument égoïste. L'Etat
ne saurait, en effet, sans manquer
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LA VIEILLESSE
de

Par F. DU BOISGOBEY

DEUXIEME PARTIE
m. lecoq agit

Et lise le va pour faire comprendre au
siteur que l'audience était finie.
Tolbiac, — car c'était bien lui, et le
ère Lecoq ne s'était pas trompé — Tol-
iac n'avait plus rien à dire et il était fort
itisfait de l'entrevue qu'il venait d'avoir
rec le généreux Asiatique.

au premier de ses devoirs, favoriser
un centre de production au détriment
d'un autre, tous deux ayant un droit
égal à sa sollicitude.
Les adversaires du vinage à prix

réduit, et particulièrement nos ex¬
cellents amis de Mèze, ne devraient,
pas perdre de vue que la production
dans l'Hérault est tombée au quartde ce qu'elle était autrefois dans les
années moyennes. Us ne sauraient
non plus se dissimuler qu'elle tend à
diminuer de jour en jour et qu'il ne
leur sera bientôt plus permis d'ex¬
porter des vins du Languedoc, mais
seulement des vins du Roussillon et
même des vins de nationalité étran¬
gère qu'ils travailleront dans leurs
chais. Dans ces conditions, peuvent-
ils raisonnablement demander à nos
législateurs qu'ils repoussent en leur
seule faveur une loi utile au com¬
merce vinicole français pris dans sa
grande généralité ?

Car c'est malheureusement là le
grand argument des adversaires du
projet de M. le ministre des finances.
« Pas de vinage, disent-ils, car cela
nuirait à nos petits intérêts, ou du
moins, s'il faut en passer, par cette
malheureuse loi, eh bien ! qu'elle ne
soit applicable qu'à notre seule ré¬
gion. >r

Il salua profondément et sortit à recu¬lons.
M. Lecoq le reconduisit jusqu'à la por¬te du salon et, en voyant que le noir in

tendant n'élait plus à son poste dans l'an¬
tichambre, il eut soin de dire :
— Le séjour de Paris gâte les plus fi¬dèles serviteurs. Voilà au moins un quartd'heure que j'ai donné à mon majordomel'ordre d'aller jeter une lettre à !a boitede l'hôtel, et il n'est pas encore revenu.Si je restais ici trois mois, je n'en pour¬rais plus rien retirer.
Heureusement, monsieur, vous n'en

emploierez pas même un à retrouver leshéritiers du major, ajoata-l il gaiement.Le prétendu M. Iloltz assura de nou¬
veau qu'il réussirait en quinze jours, sor¬tit et descendit fort lestement l'escalier del'hôtel.
Quand il mit le pied sur l'asphalte duboulevard, Piédouche s'y promenait déjà

Nous avons recherché avec soin
quelles raisons un peu plausibles
pouvaient alléguer ceux qui marchent
à la suite de M. de Lapeyrouse;
nous avons été contraint de nous
avouer qu'ils n'avaient encore opposé
que des prétextes, et encore ces
prétextes sont-ils tous plus futiles les
uns que les autres. Personne ne
prendra au sérieux l'effroi subit ma¬
nifesté par un honorable conseiller
général à la pensée que l'applicationde la loi du vinage allait porter une
atteinte terrible à la santé publique.A ce compte, il faudrait obliger les
propriétaires dont les vins ont natu¬
rellement plus de 6 ou 7 degrés, àles dédoubler avant de les livrer à la
consommation.
Au reste, nos contradicteurs, se

rendant fo"t bien compte du peude consistance de leurs arguments,
se sont rabattus sur la question fis¬
cale. A les entendre, il semblerait
que le rendement des droits sur les
alcools va presque tomber à zéro.
C'est une erreur. Il n'y a pas d'exem¬
ple que l'abaissement d'un droit ait
provoqué une diminution dans les re¬
cettes ; au contraire, on peut avan¬
cer hardiment que moins le droit est
élevé, plus le Trésor encaisse. Sans
aller chercher bien loin, nous n'au¬

depuis dix minutes.
Piédouche était expéditif én toutes cho¬

ses.

La vie qu'il avait menée autrefois aurégiment et celle qu'il menait depuis sonadmission dans le service de sûreté l'a¬
vaient accoutumé à se tirer vile et biend'une difficulté, quelle qu'ellefût.
Changer d'habits et même de peau, cen'était qu'un jeu pour le ci-devant n. 29.Il n'avait mis qu'un quart d'heure àfaire de l'intendant Ali un petit bourgeoisdu Marais, proprement vêtu, rasé de fraisét suffisamment ratatiné.
Il faut dire que, en s'installant avec son

maître, il s'était, empressé de se réserver
dans le vaste appartement du faux nabab
une pièc.- qui lui servait de vestiaire et de
cabinet de toilette.

11 en gardait la clé et nul n'y pénétrait
que lui.

La valetaille da l'hôtel prétendait même

rons qu'à rappeler que l'abaissement
du port des lettres et de la taxe télé¬
graphique a produit une plus-value
considérable dans les recettes de
l'administration des Postes et Télé¬
graphes , car en thèse générale,plus vous mettrez la consommation à
la portée du consommateur et pluscelui-ci consommera. Quand le vina¬
ge sera facultatif au moindre entre-
positaire, tous nos commerçants en
useront dans une large mesure, etla somme considérable dont bénéficie
chaque année la fraude passera dansles caisses de la Régie, le gain offert
aux contrebandiers ne compensantplus leurs peines et leurs risques.En résumé, avantages pour le
commerce français, plus-value de
recettes pour l'Etat, tel sera le bilande la nouvelle loi. Voilà, à notre
avis, pourquoi son adoption est cer¬
taine.

H. Chabrier.

Chronique Commerciale
Narbonne le 21 mai.

La pénurie d'affaires dont on se
plaint, avec raison, depuis long-

qu'il y enfermait à demeure une bayadè-re amenée, de l'Inde, par le seigneur deBabour.

Mais, comme il aurait fallu que cettebayadère se cachât dans une malle pours'introduire, sans être vue, dans l'illustre
auberge, personne ne croyait à une si solte
histoire, et on laissait en repos le noir
majordome.
Piédouche avait emmagasiné dans la

chambre à son usage tout l'arsenal de sa
profession.
A Londres, où il était allé récemment se

préparer avec M. Lecoq aux tri vaux de
la campagne qu'ils allaient ouvrir, Pié¬
douche avait acheté les accessoires dont il
complaît se servir pour jouer plusieursrôles.

11 possédait des costumes variés, des
perruques assorties, des mixtures pour
se teindre et des eaux chimiques pour se
débarbouiller.
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temps, n'est pas moins grande cette
semaine que les précédentes. Aucune
vente, au moment où nous écrivons
ces lignes ne nous a encore été si¬
gnalée. Nous savons cependant que
des pourparlers sont engagés avec
des détenteurs de caves importantes,
mais ils n'ont pu aboutir à cause des
prétenti ons des propriétaires qui sont
d'autant plus tenaces, que la persis¬
tance extraordinaire du mauvais

temps fait concevoir des inquiétudes
sur le sort de la future récolte, tout
au moins dans l'intérieur. On ne

saurait dire que ces craintes ne sont
pas fondées quand on voit combien
nos vignes sont en retard.

Or, s'il en est ainsi dans nos ré¬

gions, à quoi ne doit-on pas s'atten¬
dre pour celles du Bordelais, du
Centre et à plus forte raison de l'Est!
On né peut donc blâmer ceux qui
profitent de ces circonstances. Il est
seulement regrettable que le com-
merée soit obligé de résister, com¬
me il le fait, averti par le ralentis¬
sement de la consommation. Il est
vrai que celle-ci s'abstient surtout de
prendre des bons vins, ceux que l'on
fabrique avec des raisins secs l'ali¬
mentent en grande partie. Le bon
marché fait tout passer. Il est vrai¬
ment dommage que cet honnête
éommerce jouisse d'une si grande li¬
berté. Que ne peut-on traiter ceux

qui s'y livrent avec la même sévérité
que les marchands de lait de Nar-
bonne. C'est peut-être plus difficile ;
il y a lieu de le regretter.

(Républicain de Narbonne.)

A son tour, YUnion de FAude s'ex¬
prime ainsi :

Les nouvelles des vignobles sont
mauvaises, de graves gelées surve¬

nues dans ces derniers jours ont oc¬
casionné des dégâts importants, dans
les Charentes, dans la plupart des
vignobles du Centre, en Espagne et
en Algérie.
Quant aux apparences de la ré¬

colte méridionale, elles sont mau¬
vaises. Non-seulement la gelée du
13 avril a enlevé les meilleurs bour¬

geons', mais on s'aperçoit maintenant
que toutes les vignes qui ont souffert.
l'année dernière de la sécheresse
sont dégarnies de fruit. Elles feront
du bois, mais leur récolte sera ex¬

trêmement pauvre. Ce phénomène
est particulièrement remarquable sur
le carignan.
Les prix maintiennent une grande

fermeté, on croit à des cours élevés
pendant les derniers mois chauds.
M. d'Augier, du Somail, a vendu

sa cave, 800 hect., à 31 fr.
M. Lebrau, sa cave de Sallèles-

d'Aude, 600 hect., à 26 fr.

Procès de presse

Quinze jours après que \'Officiel a pu¬
blié un très-remarquable et très éloquent
travail de M. le directeur de la prese,
travail qui conclut à la liberté absolue de
de la presse, M. le ministre de la justice de¬
mande à la Chambre la permission de
poursuivre un député pour délit de presse !
Après que la Chambre a voté l'abrogation
des décrets de 52, pendant que la com¬
mission de la presse prépare une loi sur la
liberté de la presse, on poursuit encore
pour délit de presse ! Hier, on poursui¬
vait la Révolution française, aujourd'hui,
on poursuit le Pays. Vraiment, c'est trop.

Si encore ces poursuites servaient à
quelque chose ! si le gouvernement en ti
rait un bénéfice quelconque ! Mais quoi ?
est-ce que la condamnation d'an journal
républicain socialiste supprime le socialis¬
me ? est-ce que la condamnation d'un
journal bonapartiste supprime le bona-

Il s'était du reste précautionné aussi
pour son maître, en prévision du cas où
le prince indien aurait besoin de redeve¬
nir Français d'une minute à l'autre.
Possédant à fond l'art d'user de ces res¬

sources, Piédouche, ce jour-là, s'était sur¬
passé lui-même.
En un tour de main, il avait pris la te¬

nue, l'air et les façons d'un honnête cita¬
din.
Il flânait maintenant sur le boulevard,

devant l'hôtel, admirant les calèches qui
sortaient, chargées de belles Américaines,
contemplant aux vitrines des kiosques les
gravures des journaux illustrés; en un
mot badaudant si "naturellement, qu'il
était impossible de ne pas le prendre pour
un petit rentier désœuvré.
Un observateur accoutumé à classer

d'un coup d'œil les différentes espèces de
végétaux parisiens eût été tenté de lui of¬
frir de la bière de mars et des échaudés,

ou bien une partie de dominos en cinq
cents points et en liée.

Mais, en dépit des allures de gobe-
mouche qu'il se donnait, le vieux policier
ne perdait pas de vue un seul instant le
péristyle, et ses yeux exercés dévisa¬
geaient chaqueindividu qui sortait de l'hô¬
tel.

Il n'attendit pas trop longtemps. Au
bout de dix minutes, il vit, se faufilant
parmi les groupes rassemblés sur le seuil,
le vilain personnage qui se faisait appeler
M. Holtz.
D'un seul regard, il le toisa pour cher¬

cher le défaut de la cuirasse.
11 avait une revanche à prendre.
Tolbiac, quand il s'était présenté pour

pailer au nabab, avait réussi à passer in¬
cognito.
Piédouche lui en voulait de s'être si bien

déguisé. Cette fois, son coup d'œil ne fut
point en défaut.

partisme ? C'est pour n'arriver à rien
qu'on se met en contradiction avec soi -
même, qu'on froisse le sentiment d'une
Chambre et qu'on se donne des airs de
persécuteur !
C'est ainsi qu'on fait des « questions »

à plaisir, et cependant nous ne jouons pas
au jeu des devinettes. Nous n'avions nul
besoin de cette affaire-là. On croirait par
moments que le gouvernement s'applique
à se créer des difficultés pour se donner
ensuite le plaisir de ne pas pouvoir les ré¬
soudre. Il a commencé par la crise de
Bordeaux. Le voilà maintenant qui nous
impose un procès de presse. La chose n'est
pas binD grave, je le sais. Mais combien
elle est inutile. Si le ministère a la majo¬
rité, il ne sera pas plus fort. Il est com¬

promis s'il ne l'a pas.
Comment ces ministres qui ont vu les

fautes de l'empire, et qui savent que l'em¬
pire s'est fait un tort immense avec ses

procès de presse, intentent-ils des procès
de presse ? Ont-ils changé au point d'ou¬
blier leur expérience d'autrefois ? Com-
meulonlagiot pensé tous leurs prédé¬
cesseurs ? Le pouvoir est-il une sorte de
moule à gauffres où quelle que soit la pâ¬
te qu'on verse, le gâteau prend toujours
la même forme ?

(Le Rappel.)

Chronique Cettoise
Mercredi soir, un accident nautique a

faidi avoir des conséquences lerribles. Une
nacelle montée par huit personnes a été
abordée et chavirée, au pont Legrand,
par un remorqueur appartenant à M.
Nahmens. Les secours les plus prompts
ont été portés aux naufragés qui tous ont
pu heureusement être retirés de leur criti¬
que situation.
Diverses versions courent sur cet acci¬

dent. Voici, croyons-nous, la plus exacte :
M. L., boulanger, rue de la Consigne,

s'était rendu accompagné de sa femme,
d'un de ses ouvriers, de sa jeune bonne,
de M. T..., et de sa dame et de deux au¬

tres personnes, à la Bordigue, pour visiter
sonenfa.nl, placé en nourrice dans ce

— Sa barbe est mal collée sur la joue
droite , grommela-t-il, et sa perruque
n'est pas bien ajustée par derrière. Si je
l'avais mieux frimé dans l'antichambre, je
l'aurais reconnu tout de suite. Voilà ce

que c'est que de ne plus travailler depuis
trois mois. On se rouille.

Et, déjà, il n'a plus les jambes torses
maintenant, ni l'épaule de travers.
Tr#p tôt, mon bonhomme, trop tôt. Tu

ne te doutes pas que je te reluque de loin;
mais, si tu savais ton métier, tu ne te re¬
dresserais pas si vite.
Pendant que le ci-devant numéro 29

étudiait en connaisseur les procédés du
détective, celui-ci s'acheminait lentement
vers la chaussé#, dans l'intention évidente
de traverser le boulevard.
En même temps, il observait par-dessus

ses lunettes les gens qui se trouvaient à
portée et le bourgeois du Marais n'attira
pas du tout son attention.

quartier. C'était, parait-il, la deuxième
fois de la journée qu'il accomplissait ce
trajet. De retour de cette seconde prome¬
nade, vers huit heures et demie du soir,
ils allaient s'engager sous le pont Legrand
quand le bateau vapeur ayant à sa remor¬
que un chaland, vint droit sur la nacelle
qui ne put éviter sa rencontre. Le remor¬

queur avait cependant ses feux allumés et
avait donné le coup de sifflet régleraen -

taire. Ne pouvant stopper à temps ni ma¬
nœuvrer dans celte étroite passe, il aborda
la nacelle par l'arrière et la brisa en partie.
Tous ceux qui se trouvaient à son bord
furent précipités dans le canal. Le cou¬
rant et l'obscurité rendaient difficile l'opé¬
ration du sauvetage ; elle a pu néanmoins
être heureusement accomplie, grâce aux
courageux efforts des hommes du remor¬

queur et de quelques personnes qui se sont
empressées de se porter au secours des
naufragés qui poussaient des cris Je dé¬
tresse et se cramponnaient les uns aux

autres.

Les amateurs qui ont assisté, hier soir,
au concept donné par l'orchestre d'élite
de M. Constantin seront certainement sor¬
tis enchantés de cette audition. Les nom¬

breux exécutants de cet orchestre et sur¬
tout les solistes ont interprêté d'une façon
remarquable les divers morceaux indi¬
qués par le programme. Ce qui fait sur¬
tout le mérite des pensionnaires de M.
Constantin, c'est la perfection de l'exécu¬
tion . Aucune nuance n'est oubliée, forte,
pianissimo sont scrupuleusement observés
et rendus avec un art magique.
Nous ne ferons pas l'éloge particulier de

chacun de ces artistes dont la plupart
d'ailleurs ont déjà un nom dans le monde
musical. Tous ont à tour de rôle soHlevè
les applaudissements unanimes du public;
tous ont reçu la marque approbative de la
satisfaction qu'ils ont causée à leur audi¬
toire.

Aussi est-ce avec un vif sentiment de
plaisir que nous avons appris qu'une se¬
conde soirée nous était offerte par M.
Constantin. Il est à prévoir que notre sali#
de spectacle sera ce soir trop étroite pour
conteni r las nombreuses personnes qui s'y
sont donné rendez-vous sur celle nou¬

velle, tant le mérite des concertistes

— J'avais deviné qu'il n'irait pas chez
lui en sortant, se disait Piédouche. La rue

Godot, où il demeure, est à droite, et il
fait mine de piquer du côté des Tuileries.
Il ne va pas non plus chez l'Anglaise,

puisqu'elle perche boulevard Haussnaann.
Où va-t-il ? Faudra voir, ça sera drôle

si c'était... Mais motus I II s'agit mainte¬
nant de mener proprement la filature.
Et Piédouche baissant le nez comme

s'il avait eu envie décompter les cailloux
du macadam, franchit la chaussée un peu
à gauche et fort en arrière du soi-disant
Holtz.
Celui-ci prit pied sur l'asphalte, côté

sud du boulevard, et se mit à marcher à
petits pas vers l'angle de la rue de la Paix.
Piédouche suivit le même chemin sans

quitter la chaussée.
Bientôt il vil Tolbiac s'arrêter, tirer sa

montre et regarder l'heure.
(La suite au prochain numéro.)



était ce malin hautement loué dans toutes
les conversations.

Conseil municipal de la ville de Celte

SESSION ORDINAIRE DE MAI

Scancc du i2 mai.

Le Conseil adopte suivant les conclusions
du rapport général de la commission des
finances :

La comptabilité de l'hospice et du bu¬
reau de bienfaisance.
Le compteadministratif du maire ( exer¬

cice 1878).
Le compte de gestion du receveur mu -

nicipal (même exercice).
Le rapport de la commission de l'ins¬

truction publique est ensuite adopté. Ce
rapport comportant les propositions sui¬
vantes :

1° première impression du catalogue
de la bibliothèque communale, mise à la
disposition du public moyennant rétribu¬
tion de 50 centimes par exemplaire.
Tous les ans, un supplément serait édité

a un prix modique. Tous les cinq ou six
ans, le catalogue complet serait imprimé
de nouveau pour être vendu à un prix
proportionné à son imporiance de manière
à couvrir les frais d'impression.

2e création d'une bibliothèque pédago¬
gique à l'usage des écoles primaires com¬
munales.

L'académie avait demandé une bibliothè¬

que scolaire, mais la commission s fait
ressortir que la bibliothèque populaire of¬
frait déjà cette collection à tous ceux qui
y voulaient puiser.
La bibliothèque pédagogique restait à

fonder; elle devait permettre aux profes¬
seurs de suivre pas à pas les progrès de
l'art pédagogique, et aux enfants, de
profiter des constantes études de leurs
maîtres.

Sur les 2,000 fi^ es affectés à l'achat
des livres et de reliures, 1500 fr. seraient
réservés pour cette création.
3' Institution d'un enseignement spécial

du dessin dans les écoles communales.
La Commission a demandé que l'ensei¬

gnement, desservi actuellement par un

professeur du Collège, fut assuré définiti¬
vement par ur professeur spécial comme
pour l'enseignement, de la gymnastique.
4° Rejet de la création immédiate d'une

adjointe à la salle d'asile protestante.
Augmentation de 100 francs pour le

traitement de la directrice, à partir de
l'année prochaine.
Elévation du traitement de la servante

de cette salle d'asile, de 420 fraucs à 600
francs, à partir du 1" juin 1879.
Création la plus prochaine possible de

la salle d'asile ue la Carrière du Roi et

agrandissement à la suite de la salle d'a¬
sile St-Pierre.

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
21 au 23 mai 1879

Naissances
0 Fille, 4 Garçons

MARIAGE

Eugène-André Vernet, employé au che¬
min de fer, et Françoise-Julienne Perrot.

Exécution de Laprade
Les journaux de Lot-et-Guronne nous

apportent les détails suivants sur l'exécu¬
tion du parricide Laprade, à Agen :

Quand l'exécutour Deibler est entré dans
la cellule de Laprade, celui-ci lui a dit
vivement : « Ne m'approchez pas, ne me
touchez pas. »
On apporte le tabouret sur lequel La¬

prade doit être assis pendant la toilette.
M. Deibler et ses trois aides, saisissent
Laprade et veuleut le faire asseoir, mais
comme il se débat, ils se mettent en me¬
sure de l'attacher. Ne m'attachez pas, s'é¬
crie Laprade, je ne le veux pas, je ne veux
pas mourir, je suis innocent, je veux écri¬
re, lai3sez-moi écrire. Et il se débat de
plus belle.
Laprade étant d'une force herculéenne,

quatre gardiens sont obligés de prêter
main-forte à l'exécuteur et à ses aides.
Une lutte s'engage entre ces huit hom¬

mes et Laprade, qui ne veut ni s'asseoir,
ni se laisser attacher, répète : « Je suis
innocent, je ne veux pas mourir ! — Ne
faites pas le méchant, dit un des aides,
toute résistance serait inutile et vous nous
obligeriez à employer les grands moyens.
— Je ne veux pas mourir ; laissez-moi »

reprit Laprade. — Alors, on le couche
sur le dos, et, avec toutes les peines du
monde, on arrive à lui lier les jambes.

Ce travail terminé, on veut le faire
asseoir sur un tabouret, mais Laprade
oppose toujours une très grande résistan¬
ce. « Je ne veux pas vous faire de ma!,
reprend un des aides. Seulement, laissez-
vous faire. — Je vais souffrir, hurle La¬
prade; j'en ai assez de souffrances comme
ça ; je ne vaux plus souffrir. » Et il se dé¬
bat de nouveau. « A quoi cela vous avan¬
ce-t-il de résister ? » fait observer M. Dei¬
bler en donnant l'ordre de le ficeler. —

t C'est terrible, dit Laprade, que vous fas¬
siez cela envers moi. Je neveux faire du
mal à personne. Laissez-moi libre. »
On ne l'écoute pas et l'aide Bergé com¬

mence à couper le col de sa chemise. « Il
est pénible, hasarde un gardien, d'user de
pareils moyens pour vous faire rester
tranquille. — C'est bien plus pénible pour
moi que pour vens, » lui réplique Laprade
qui n'a pas perdu sa lucidité d'esprit.
« Oui, ajoute-t-il, c'est très pénible. »Et,
interpellant un des aides, il ajoute : «On
dirait qu'il vous semble que ce n'est pas
pénible ! »
On continue la toilette ; ou coupe un

penses cheveux. On lui passe une che¬
mise blanche et on recouvre sa tête d'un
voile roir. Pendant que l'on procède à ces
diverses opérations, Laprade ue cesse de
répéter : « C'est pénible, c'est très péni¬ble. »

A partir de ce moment Laprade n'a plasfait de résistance, et l'exécution a eu lieu
sans autre incident.

D'après d'autres information autorisées,
il paraîtrait que les aides de l'exécutear et
les gardiens se sont livrés en outre à des
sévices aussi graves qu'inutiles sur la per¬
sonne du condamné, sévices auxquels le
bourreau ne s'est pas opposé.
Pour ses débuts dans le poste au¬

quel il a été appelé, M. Beibîer n'est pasheureux. On annonce en effet que Victor
Hugo va déposer à ce snjet une demande
d'interpellation au Sénat. Suivant sou
issue, il est probable que M. Deibler sera
remercié de ses «services» et reléguédans les basses sphères de la bourreaucra-
lie.

losTtLÊiiminus
Paris, 23 mai, soir.

Sur le désir exprimé par M. Grévy,
tous les membres du Congrès inter-océa¬
nique lui seront présentés jeudi par M.
de Lesseps.
— M. Albert Grévy est revenu à Alger

de retour de sa visite à Constantine, Phi-
lif-peville, Sétif et Bougie. Il présidera la
cérémonie d'inauguration du chemin de
fer de Sétif à Constantine.

Dans tout le parcours de)ce voyage, il
a été chaleureusement accueilli par les au¬
torités locales et la population.
— La Commission des tarifs douaniers

discutera aujourd'hui le rapport de M.
Jametil sur les peaux et les cuirs. Elle a

adopté le dégrèvement de tous les droits
sur les peaux brutes, et un droit de24 p.
100, demandé par le gouvernement, sur
les peaux ouvrées.
La Commission se réunira lundi pour

entendre la lecture du rapport de M.
Méline.
— On assure que le Vatican fera tout

son possible pour éviter un conflit avec la
France à la suite des projets de loi de M.
J. Ferry sur renseignement. Le Vatican
désire vivre d'accord avec le gouverne¬
ment français.

Paris, 23 mai, soir.
La Banque de France a réduit son es¬

compte de 3 à 2 pour 100.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES

Du 21 au 23 mai
Venant de
Burriana, b. esp. Felipe, 30 tx, c. Senent,

oranges, Pignogne Michel.
Burriana, bal. esp. Pabbito' 30 tx, cap.

Perez, oranges, Michel.
Alicante, bal. esp. J. Francisco, 31 tx, c.

Gundoifo, vin, Julien père et fils.
Barcarè3, bal. fr. Neptune, 28 tx, cap.

Aussenac, vin.
Barcelone, vap. fr, Adelà, 136 tx, cap.

Michel, diverses.
Oran, vap. fr. Gallia, 701 tx, c. Verriés,

diverses.
Agde, vap. fr. Hérault, 193 tx, cap. Gau¬

thier, diverses.
Barcarès, bal. fr. Courrier de Cette, 31

tx, c. Fourcade, vin.
Girgenti, br. it. Vina Enulio, 257 tx, c.

Scotto, soufre.
Valence, bal. fr. M. Baptistine, 49 tx, c.

Sett, vin, Soalas.
Tarragone, vap. esp. Correo de Celte, 152

tx, cap. Corbeto, diverses.
Marseille, vap. fr. Egyptien, 401 tx, cap.

Declercq, diverses.
Cagliari, tart. it. Montebello, 63 tx, cap.

Matria, minerai, Olive.
Marseille, vap. fr. Persévérant, 188 tx, c.

Ricci, diverses.
Vinaroz, bal. esp. Amor, 40 tx, cap. Pi-

nol, vin.
Girgenti, br. it. Poli, 166 tx, cap. Bosio,

soufre.
Bône, vap. fr. Dauphinè, 695 tx, cap.

Saestom, minerai.
Rio, br.-goel. it. Ste'la, 200 tx, cap.

Tonetti, minerai.
Agay, eut. fr. Rose Marie, 47 tx, c. Pons,

pavés.
Menton, br. -goel fr. Caroline, 52 tx, c.

Vinsan, diverses.
Menton, br.-goel. fr. Michel Maria, 52

tx, cap. Palmaro, diverses.
Burriana, bal. esp. Vaquito, 37 tx, cap.

Si aras, oranges, Gabanel.
Marseille, br.-goel. Marie Jeanne, 88 tx,

cap. Guili, diverses.
Cagliari, br. fr. Pauline, 183 tx, c. Glau-

set, minerai, Olive.
La Riva, bal. il, Secondina, 5 tx, c. Bre-

gante, filets de pêche.
Philadelphie, br. it, Emmanuele, 278 tx,

cap. Doltone, bitume, Paumier.
Cadaguôs, bal. esp. Espcranza, 14 tx, c.

Gibert, vin, Maillé.
Barcarès, bal. fr. 2 Amis, 25 Ix, c. Hen-

ric, vin.
SORTIES

Du 21 au 23 mai
Allant à
Barcelone, vap. esp. Rapido, c. Calzada,

diverses.
Alger, vap. fr. Gaid, cap. Calzada, di¬

verses.

Marseille, vap. fr. C. Bacciochi, c. Nico-
lai, diverses.

Marseille, vap. angl. Oceano, c, "Walker,
lest.

Nouvelles cle Mer
Passé le 18 mai, Deal, tr.-m. prussien

Behrend, 467 tx, cap. Pohlentz, bi¬
tume.

Passé 18 mai, Deal, br.-goel. anglaise
Ladyland, 123 tx, c. Ritchie, bi¬
tume.

Arrivé le 10 avril, à Para, brick danois
Thusnelda, c. Pettersen, sel, vin,
parti de Cette le 27 février.

En charge le 21 mai, à Londres, tr.-m.
angl. Reslless, 189 tx, can. Han-
naford, bitume.

Tendez la main à la Fortune !

400,000 Marcs
ou 500,000 Francs
sont offerts eomme prix principal en cas de la
meilleure réussite par le nouveau Grand
Lotissement d'Argent, autorisé
et garanti par le Gouvernement.
L'organisation du plan est tellement avan¬

tageuse, que dans le courant de quelques mois
et en 7 tirages 44,000 prix seront lo¬
tis, comprenant des prix principaux éventuel¬
lement de 400,000 marcs, ou

500,000Francs, mais spécialement :
1 prix à M. 25o.ooo
1 prix à M. 15o,ooo
1 prix à M. loo,ooo
1 prix à M.
1 prix à M.
2 prix à M.
2 prix à M.
5 prix à M.
2 prix à M.
12 prix à M.

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

1 prix à M.12ooo
24 prix à M.lOooo
5 prix à M. 8ooo

54 prix à M. 5ooo
71 prix à M. 3ooo

217 prix à M. 2ooo
531 prix à M. looo
673 prix à M. 500
950 prix à M. 800

247 50 prix à M.. 138
Le prochain premier tirage de prix | de

ce grand lotissement d'argent, garanti par
l'Etat, aura lieu, d'après le Plan officiel :

Déjà les H el 42 Juin prochain
et pour ce tirage.
Le ' prix d'un entier billet original est de

Marcs 6, ou Eres 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 1[2, ou fr. 1,90.
Contre remise dum'outantparmandat

«le poste international 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 entre les
mains du commettant.
Un plan officiel sera joint gratis à tout ordre

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

rnent 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 l'Allemagne et de la
France.
Notre débit a été toujours favorisé par la

Fortune et, comme il résulte des bulletins of¬
ficiels, il a souvent remporté, entre nombre
d'autres prix importants les plus grands des
prix principaux, que nous avons payés en per¬
sonne à nos clients.
Comme il est à prévoir qu'une telle entreprise

fondée sur la base la plus solide,
attirera de nombreux preneurs, on fera bien,
vu la proximité du tirage, d'adresser les ordres
sans délai à

Kaufmaim 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 invitant
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 loyauté
pour en mériter la parfaite satisfac¬
tion.

A REMETTRE
Un bureau de tabac

Situé à Cette
S'adresser au Petit-Savoyard, â Cette.
Le Gérant responsable P. BARBET.



Maison fondée en 18-43
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PRESSES MÉCANIQUES A..VAPEUR POUR LA TYPOGRAPHIE ET LA LITHOGRAPHIE
MACdINE A- RÉGLER, DERNIER MODELE MÉDAILLÉ A L'EXPOSITION

PAPETERIE ET FOURNITURES DE BUREAU
FOURNITURES SPÉCIALES POUR ADMINISTRATION; INGÉNIEURS ET ARCHITECTES

NOtTVEIiLE ORGANISATIOK -A- PAB.TIH DE 1879

APERÇU DES ARTICLES:

PAPIERS

Papiers bUncs.de toutes
sortes.

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

gaufrés.
— marpquinés.
— chagrinés.
— de Chine.
— à décalquer.
— à dessin pour lavis

et crayon.
— Yattmann et autres

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

— 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.

LIVRES

Livres de piété.
Heures.
Paroissiens pour première

communion.
, — de mariage.
Édition de luxe et ordi¬

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

Albums illustrés.

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

Trousses.
Sacs à ouvrage.

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

Pochettes.
Encriers de luxe.
Cadres bois durci.
— photographiques.
— dorure fine.

GRAVURES
ET I mA6E RIE

Imitation de peinture.

Chromolithographie.
Oléographie.
Images religieuses.
Emblèmes.
Cartes de menus.
— genre camaïeu.
— de fantaisie.
— à fleurs.
— à sujets.

FOURNITURES
DE BUREAU

Registres de magasin et
sur commande
livrés en 48 h.

Réglures de tout s 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 ter forgé.
Pèse-lettres.
Pelotes de bureau.
Pinces-notes.
Portefeuilles d'échéauee.
Biblioraptes.
Sandaraque.
Cire à cacheter.
— pour bouteilles.

Pains à cacheter.

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

<» ».

CETTE MAISON N'EST PAS UNE SUCCURSALE

NAVIRES EN CHARGE

Pour Brest, Audierne et
Douarnenez

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

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

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

courtiermaritime, à Cette.

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.

ENGRAIS BITERROIS
Bon à toute culture
6 francs les 100 kil., en bal¬

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

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

LOCATION ET TEINTE
de

TRANSPORTS
Cerclés en Fer

SPECIALITE DE R0USSILL0N
ET TROIS SIX

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

1-15

ommisionnaire en vins
L COUSTAU AINE
RUE PROSPER, 1 f

îOïWKAXJX

EN CHARGE A CETTE
Pour la Nouvelle-Orléans

Trois-mâts français Harold
Capitaine Pontic

Départ fixé du 5 au 10 juillet prochain
Pour frêt et renseignements, s'adresser

i. M. A. SALONNE, courtier-maritime à
Cette.
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Causales-
uûfiera
A U K B R D 1 A I.Y S !Ï

contre :

!.a Cliloiosc, l'Anémie, les Pâles cou¬
leurs, !cs Menstruation.-; difficile-, les
tiiUlsemonts, les Faiblesses généra-

j les, l'Ail'aiblissemcqt du sang, les
| Maladies des reins et de la vessie.

Prix du Flacon : s fr. so.

\ GUILLOT, Pliarni"»»; à Toulon
HT TOUTES PHARMACIES.

^asiïBœsas^sçsBKsgss!

fi

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

PILULES DÉPURATIVESdeGOLVIN
Pnlsiisr.it dépuratif du Sang. 2 fr. la boite y compris
son livre : Nouveau (l'iide de la Santé. Chaque boîte
renferme un mode d'emploi en 4 langues portant la si¬
gnatureGolvln revStue du Timbre 4t> garantis <le l'Etat,

DANS TOUTES LES PHARMACIES.

Incomparable Eau de Toilette, sans Acide ni Vinaigre

COSMYDOR
Paris, 28, rue JUrgère. — Se vend partout : 1 fr. 50 le flacon.

En vente chez A. FAYARD, éditeur, boulevard Saint-Michel, 78, Paris
et chez les Libraires et Marchands de journaux

LesMYSTÈRES du GRAND MONDE
Par Fulgence GIRARD

Histoire des Palais, Prisons, Abbayes, Boudoirs et Salons
Renfermant les principaux événements qui s'y sont accomplis : Assassinats, Empoison¬nements, Séquestrations, Séductions, Adultères, etc., etc.
Ouvrage orné de plus de SOO BEL LdES GRAVURES entièrement inédites, pat

nos meilleurs artistes.
10 centimes la livraison. Il paraîtra deux livraisons par semaine. — 50 centimes la

série de cinq livraisons. — Une série tous les vingt jours.

Médecine spécialeUn des plus grands progrès de la Médecine moderne,c'est la découverte d'un médicament à hase animale
et végétale, assimilable et inoffensif comme le pain,
et guérissant d'une manière constante, ces affections si
souvent incurables par les moyens ordinaires les mieux
dirigés; les maladies contagieuses, les dartres, les
scrofules, etc. La théorie médicale explique la puis¬
sance extraordinaire du nouveau médicament. Une
vaste pratique dans tous les pays du monde la confirme
par les guérisons les plus inespérées. Le DocteurOLLIVIER s'est occupé pendant vingt ans de ces ma¬
ladies spéciales, qui sont le plus grand fléau de l'hu¬
manité et compromettent même les sources de la vie ;il a consulté tous les auteurs, comparé tous les essais,
analysé tous îes systèmes. C'est après ces études
profondes qu'il est arrivé à la découverte de ses mer¬
veilleux Biscuits dépuratifs. Sa méthode fut d'abord
appliquée dans les armées en campagne, sans repos
ni régime, avec un succès prodigieux, bientôt elle fut
adoptée par tous les grands médecins et répandue dansle monde entier. Les Biscuits-Ollivier se distinguentde tous les médicaments, de toutes les méthodes em¬
ployées jusqu'à ce jour par des témoignages authen¬tiques de garanties que seuls ils possèdent. Quatre
ans d'épreuves publiques, faites par cinq Commissionsde l'Académie, sur dix mille Biscuits. Guérisons de
tous les malades, hommes, femmes et enfants. Appro¬bation de l'Académie nationale de Médecine. Autori¬
sation du gouvernement. Vote d'une récompense de

24,000 fr. Admis dans les Hôpitaux par décret spécial.;
— L'Académie conclut du résultat ae ces épreuves qusles médicaments du Dr OLLIVIER, sont <fune compo¬
sition constante et d'une préparation aussi parfaite futr
possibler, qu'on peut les administrer sans dangers^
u des individus faibles, himoptytiques, qui ne peuvent
supporter d'autres traitements, qu'ils peuvent par con¬
séquent rendre de grands services a l'humanité.
{Extrait du rapport officiel au gouvernement). C'est jus¬qu'aujourd'hui le dernier remède s'appliquant à ces
maladies, qui ait été soumis à l'examen de rAcadértiep
jugé comparativement, et reconnu supérieur.
Les Biscuits-Ollivier guérissent prompteinèntetiliS

rechûte les maladies secrètes des deux sexes, pertes,écoulements, ulcères, engorgements des glander, dartresdé toute nature, rougeurs du visage, démangeaisons.Accidents consécutifs de la bouche, de la gorge, du' nés,des yeux, des oreilles, toutes les affections constitution¬
nelles, douleurs rhumatismales, les scrofules (humb'uràfroides) et les vices du sang. C'est le traitement le plus
sUr,le plus économique et le plus commode.
Prix de la boîte de 52 biscuits 10 fr., de 25 biscuits

5fr., avec l'instruction.
A PARIS, rue de Rivoli, G*, au 1«, et dans toutes

les bonnes pharmacies du globe. Expéditions directes
sans aucun signe extérieur, contre mandat des postes
ou remboursement. Consultations gratuites de midi à
6 h. et par correspondance. Echantillons gratis et
franco avec prospectus, à qui en demande.

Ce IHunitcur
Ihilcuvs à Cote
,. ., PARAISSANT TOUS LES DIMANCHESjjbe seul journal financier qui publie la liste officielle 4ee tirages de tontes les Ytlews iruçabeset ttnng&w-

ILE PLUS COMPLET (16 pages de terte) LE MIEUX RENSEIGNEM M F n"° cau,erio financière, par I. Baron LOUIS ; une Reroe de tenta la Valeurs; la Ar-rJjnjr "ilrages avantagent; le Prix exact de» Coupons; toui los Tirana usa éruption; dm« » I « — documents inédits ; la cote officiel'e de la Banqne et de la Donne
On M'nbonne A Perl» : ta, rue de l.ondre..
' "bonnement peut eire envoyé en timbres-poste ou en mondât.
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