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11 est inouï de voir combien de

paroles se débitent journellement sur
les questions qui touchent de plus
près à la prospérité générale, à l'a¬
mélioration de notre situation Com¬

merciale et industrielle ; combien de
discours sont prononcés sur ces
matières par nos hommes politiques,
sans que jamais rien d'efficace soit
fait pour résoudre une question aussi
pressante.

Quand un ministre, un député ou
une notabilité quelconque du monde
des affaires ont prononcé un grand
discours bien redondant pour signa¬
ler la cause du mal qui ronge notre
industrie et en indiquer sinon le re¬

mède, au moins le palliatif, toute la
France applaudit et se promet la
prompte réalisation de ses espéran¬
ces. Huit jours après, personne ne
pense plus à cela, et le mal va tou¬
jours en empirant.
A quoi donc tient cette inconsé¬

quence ? A notre sens, nous ne de¬
vons attribuer notre impuissance ré¬
formatrice qu'à notre légèreté de ca¬
ractère, à notre mobilité d'impres¬
sions, d'abord, puis au manque
d'hommes pratiques dans les régions
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— Il parait qu'il a peur d'être en retard,
pensa l'agent. Il va peut-être prendre un

fiacre dans la file qui est raDgée le long du
trottoir, Ça me va. Il y a au moins vingt
voitures à la queue. Je ne serai pas embar¬
rassé pour en trouver une. Et, ma foi;
j'aime autant ne pas le filer à pied, vu que

gouvernementales. Les hautes fonc¬
tions administratives, depuis les se¬
crétariats d'Etat jusqu'aux préfec¬
tures et aux sous-préfectures, sont
remplies par des hommes apparte¬
nant aux professions libérales, au
droit surtout. Un avocat peut sans
doute être un érudit, mais il ne sau¬
rait prétendre à posséder la science
infuse. On pourrait presque dire, au
contraire, qu'il ne sait rien ou pres¬
que rien des grands problèmes éco¬
nomiques sur lesquels reposent l'a¬
venir des nations.

11 est facile de s'en rendre compte
en voyant combien peu nos dirigeants
s'attachent à alléger les charges qui
pèsent sur le commerce français et,
tout en le plaçant dans une situation
défavorable vis-à-vis de la concur¬

rence étrangère, l'obligent à faire
supporter à la consommation une

augmentation onéreuse. Prenons pour
exemple la loi sur les patentes.
La patente, on le sait, est une

contribution prélevée sur tout com¬

merçant ou industriel quelconque en
retour du droit qui lui est accordé
d'exercer sa profession ; c'est, en un
mot, l'achat du droit de travailler.
Forgerons, boulangers, épiciers,
marchands de vins, bonnetiers, fa¬
bricants de tissus, orfèvres, potiers,

je n'ai plus mes jambes d'autrefois1
Piédouche se trompait. Tolbiac ne prit

point de voiture, tourna le coiu du boule¬
vard et enfila sans hésiter la rue de la
Paix.
— Va, mon petit, va, disait Piédouche

entre ses dents. On ne me fera jamais
avaler que tu as au le projet d'aller te
promener sous les marronniers des Tuile¬
ries... Et il faudra bien qne tu arrives
quelque part.
En même temps il avait soin de pas¬

ser sur le trottoir opposé, pour le cas ou
le faux agent d'affaires s'aviserait de se

retourner, ce à quoi d'ailleurs il ne man¬

qua point.
Il s'arrêta même devant la boutique de

Giraudin pour.se dpnner l'occasion d'étu¬
dier surnoisemtnl les gens qui allaient et
venaient aux alentours.

N'apercevant personne qui laj parût
suspect, il se rémit en marche.

armateurs, tous les industriels de

quelque nature que ce soit sont sou¬
mis à la patente; sont seuls exemptés
de cet impôt les notaires, médecins,
avocats, huissiers, etc., etc., ceux
enfin qui appartiennent aux profes¬
sions dites « libérales. »

Par la seule énonciation des caté¬
gories de patentables ou de non-pa¬
tentables, on voit immédiatement
que l'impôt atteint précisément les
citoyens qui sont en réalité les seuls
producteurs. C'est le travailleur dont
le besoin se fait le plus immédiate¬
ment sentir qui est frappé de l'impôt.
Pourquoi ? Un avocat plaide-t-il gra¬
tis? un notaire ne demande-t-il pas
de forts honoraires pour dresser le
moindre petit acte? est-ce pour rien
qu'un huissier va signifier une con¬
damnation ou qu'un médecin soigne
ses malades ? Nous savons bien qu'il
est des avocats qui plaident gratuite¬
ment certains procès politiques et des
docteurs qui ne réclament aucuns
frais de visite à des amis ou à des
malheureux, mais cela ne prouve
que la générosité de ceux-ci et le
désir de ceux-là de parvenir aux
fonctions publiques ou de se faire un

nom. Il n'en doit pas résulter par
conséquent qu'ils doivent être sous¬

traits à une obligation fiscale qui

Piédouche, lai, s'était collé contre la
vitrine où Cuvilier expose ses vins étran¬
gers et ses denrées coloniales, et il sem¬
blait absorbé par la contemplation d'un
baril de caviar.
Tolbiac passa tout près de lui pour en¬

trer dans la rue Neuve-Saint-Auguslin et
ne fit aucune attention à cet amateur d'é¬
piceries de choix.
Le bourgeois postiche laissa le faux

agent d'affaires prendre un peu d'avan¬
ce.

La rue Neuve-Saint-Augustin, étant
moins large que la rue de la Paix, il ne
voulait pas serrer le gibier de trop près.
Quand Tolbiac eût gagné vingt pas,

Piédouche reprit la piste, toujours au
même train modéré.
On n'avait pas encore commencé à dé¬

molir pour percer l'avenue du Nouvel
Opéra, et il y avait alors, à la croisière de
la rue Neuve-Saint-Augustin avec la rue

grève toutes les autres professions.
Il y a aussi d'autres citoyens, les

heureux, ceux-là ! qui échappent à la
patente. Ge sont les rentiers, les
porteurs d'obligations, surtout d'o¬
bligations étrangères. Pourquoi ne
les astreindrait-on pas à payer uue
patente de « consommateurs impro¬
ductifs, » la plaie d'une société ?
Toutefois, nous préférerions en¬

core que personne ne fut soumis à
cette contribution, même ceux dont
l'occupation est de ne rien faire, et
que la patente disparût de notre sys¬
tème fiscal car, nous l'avons dit en
commençant, c'est un impôt prélevé
sur la production, ce qui est contraire
aux lois économiques. Mais si nous
ne devions pas voir se réaliser ce

juste vœu, nous voudrions alors que
toutes les professions fussent soumises
à la patente. Egalité de droits, éga¬
lité de devoirs, disent nos juristes;
c'est fort juste, mais égalité de char¬
ges, ajouterons-nous.

Un non-patentable.

Chronique Commerciale
Notre correspondant particulier de

Pézenas nous adresse, à la date du

Louis-le-Grand, une vieille maison dé¬
pourvue de boutiques.
C'était pour le flleur, un point difficile à

franchir sans se faire remarquer.
Piédouche, avant d'y arriver, ralentit

encore son allure et se mit à examiner,
faute de mieux, les enseignes des hôtels
garnis qui foisonnent dans ces parages.
Tolbiac, cependant, ne se pressait point.

Il s'en allait, rasant les murs, sans doute
pour s'abriter contre le soleil déjà brûlant
du mois de mai, et il ne regardait plus en
arrière.

Tout à coup Piédouche vit qu'il prenait
le pas accéléré pour gagner le coin de la
rue d'Antin, et Piédouche accéléra aussi
de peur de se laisser Irep distancer.
Il ne s'attendait pas au contre temps

qui coupa court à ses manœuvres savan¬
tes.

Une voiture de place, venant de la rtri
d'Antin, déboucha au petit trot.



23 mai, les renseignements suivants
sur la situation commerciale de cette

place :

J'ai signalé, la semaine dernière,
la marche lente et le peu d'impor¬
tance des expéditions de notre com¬
merce local et constaté que cette si¬
tuation était depuis longtemps la
même. J'ai dit également que notre
commerce avait entretenu et conti¬
nuait d'entretenir son stock avec

beaucoup de prudence et résistait
aux prétentions trop élevées des
propriétaires.
Aujourd'hui, je dois tenir le même

langage, en constatant toutefois le
retour d'une température normale
qui a fait cesser les plus sérieuses
craintes sur l'avenir de la récolte,
sauf cependant celle du phylloxéra.
La demande n'est pas devenue plus

active, ni les expéditions plus impor¬
tantes.
Les propriétaires qui veulent ven¬

dre n'élèvent pas leurs prétentions
au-dessus des prix déjà pratiqués, et
le commerce ferait de vains efforts
pour obtenir une réduction.
Il n'y a aucun changement à si¬

gnaler sur les spiritueux, que l'on
continue à payer suivant qualité, 96
fr. le bon goût, et 80 fr. le marc,
sans vendeurs.

Béziers, le 23 mai.
Cette semaine, les commandes

sont arrivées plus nombreuses pour
quelques maisons de commerce et,
du même coup, la recherche des
rares parties, petites ou grandes, en¬
core invendues à la propriété, paraît
se réveiller. Il est vrai de dire que
les acheteurs n'ont jamais manqué
quand les prix se sont trouvés à leur
convenance, mais la plupart persis¬
tent à s'abstenir depuis que la gelée
du mois d'avril a donné raison à la
fermeté des détenteurs, indépendam¬
ment du malaise que fait éprouver
au commerce la difficulté de ne pla¬
cer la marchandise qu'à long terme
et quelquefois avec peu de garantie,
alors qu'il est obligé lui-même de la
payer comptant.

Les expéditions, qui n'ont jamais
cessé, même en admettant qu'elles
aient été plus lentes pendant quel-

Elle était vide. Tolbiac fit signe an co¬
cher qui s'arrêta, ouvrit vivement la por¬
tière et sauta dans le fiacre.
— Ah ! ie gueux ! dit entre ses dents

Piédouche. 11 n'a pas pris une voiture sur
le boulevard, parce qu'il avait peur qu'on
en prit une autre pour le suivre. Et main
tenant qu'il n'y en a qu'une, il l'empoi¬
gne- Ma parole d'honneur, c'est trop fort.
Le fiacre qui était un coupé fermé,

tournait sur lui même pour rebrousser
dans la direction d'où il venait.
Et jusqu'à ce que le cheval eût achevé

son évolution, Piédouche était condamné
à ne pas bouger car, s'il se fût mis à cou¬
rir pour se rapprocher de la voiture, Tol¬
biac, qui pouvait l'apercevoir à travers les
glaces, n'aurait pas manqué de se deman¬
der pourquoi ce bourgeois, flânant paisi¬
blement, s'avisait tout à coup de se lancer
à fond de train.
Le pauvre agent fut donc obligé de ron-

ques jours, ont diminué le stock du
commerce depuis la gelée, car il s'est
fait passablement de reventes de né¬
gociant à négociant, de sorte que
plus d'une maison considérable com¬
mence à avoir besoin de s'alimenter
à nouveau.
Ainsi que nous l'avons dit plusieurs

fois, les parties qui restent à vendre
deviendront bientôt indispensables.
Suffiront-elles à terminer la campa¬
gne1? Ce serait douteux sans les vins
étrangers et surtout ceux d'Espa¬
gne, qui entrent en France et favo¬
risent singulièrement l'écoulement
des vins faits avec de l'eau et des
raisins secs venant du dehors. Et il
ne faudrait pas croire que cet état
de choses n'existe qu o dans le Midi,
cela se voit aussi dans des départe¬
ments où l'on ne cultive même pas la
vigne.

Nous sommes heureux de consta¬
ter que ces vins répugnent au com¬
merce local, qui préfère expédier nos
vins de pays, soit naturels, soit avec
des coupages habilement combinés,
et si quelques expéditeurs, dont au¬
cun d'ailleurs à notre connaissance,
font exception à cette méthode, nous
ne croyons pas qu'ils aient à s'en fé¬
liciter vis-à-vis de la clientèle.
bepuis quelques jours, il s'est fait

plusieurs expéditions de vins en Alle¬
magne. Cette activité inaccoutumée
a pour cause l'élévation de 50 0[0
dans ce pays, sur les droits d'entrée
de nos vins, que le gouvernement
prussien vient d'adopter. A dater de
la prochaine promulgation de cette
loi, les vins français paieront, pour
entrer en Allemagne, des droits d'en¬
viron 36 francs par hectolitre. C'est
assez joli pour des tarifs qui nous
sont appliqués comme étant traités
sur le pied de la nation la plus favo¬
risée.
Nos gouvernants devraient bien

tenir compte de cette nouvelle taxe
imposée à notre produit en appli¬
quant la peine du talion aux pro¬
duits allemands à leur entrée en

France.

(Publicateur.)

De son côté, YHérault s'exprime
ainsi :

Le réveil d'affaires indiqué dans

ger son frein pendant quelques secondes,
il resta, le nez en l'air et l'oreille au guet,
feignant de lire les enseignes et écoutant
s'il n'entendait pas un bruit de roues qui
lui annoncerait l'rrrivée providentielle
d'un fiacre.
Mais la rue était silencieuse autant que

déserte. Il faisait très chaud, et les co¬
chers endormis sur leurs sièges ne quit¬
taient pas volontiers les stations pour s'en
aller marauder au hasard.
C'était tout à fait par extraordinaire que

Tolbiac avait eu la chance d'en rencontrer
un.

Le coupé dont il venait de prendre pos¬
session tournait maintenant le dos à
Piédouche et filait vors la place de la
Bourse.

(La suite au prochain numéro.)

notre dernier bulletin, s'accentue un
peu, depuis quelques jours. Le com¬
merce met un peu plus d'entrain aux
achats, tandis que la propriété se
montre, de son côté, mieux disposée
à entendre raison. Plusieurs caves

invendues se sont traitées cette se¬

maine, et notamment une de 4,000
hect., à fr. 24, prix qui n'avait pu
jusqu'ici être obtenu par le détenteur
ni offert par l'acheteur. La qualité
de la marchandise explique ici le prix
dont on l'a payée. A côté des tran¬
sactions directes, les reventes con¬
servent leur petit courant journalier.
La consommation passe quelques
ordres de réapprovisionnement. Sans
être très-étendu, le mouvement d'ex¬
pédition par voie ferrée, est satisfai¬
sant.
Pour le moment, et sans s'exagé¬

rer l'influence des vins artificiels pro¬
venant des raisins secs, des caroubes
et autres drogueries propres aux so¬
phistications, la production qui inter¬
vient de ce fait dans les éléments dis¬
ponibles du marché, doit tout au
moins amener une certaine détente
dans la raideur de la propriété ; et
c'est ce qui arrive déjà.

SPIRITUEUX.

La situation des 3[6 reste sans va¬
riations. On traite : le B. G1, dispo¬
nible à fr. 96, cours officiel ; le
marc à fr. 80. Cet article est rare
de plus en plus : raison de fermeté
persistante quant à son prix.
3[6 bon goût fr. 96 fixé.
3[6 Marc, fr. 80 nul.
Vins. — Demandés activemeni

dans la limite des cours actuellement
établis, avec tendance à une plus-
value sur les qualités exceptionnel¬
les.

La peine de mort
Les faits révoltants qui se sont passés à

l'exécution de Laprade, à Àgen, ont re¬
mis une fois de plus sur le tapis la ques¬
tion de l'abolition de la peine de mort. À
ce sujet, la Lanterne s'attache à démon¬
trer tout ce qu'a de faux l'argument favo¬
ri des partisans du maintien de cette
peine, à savoir que c'est un exemple qui
contient les passions criminelles :

Mais, dira-t-on, l'exemple est néces¬
saire.
Un meurtre légal, du sang qui coule,

voilà certes un exemple qui peut rendre
meilleurs ceux qui assistent à ce beau
spectacle I Mais vous savez bien, au con¬
traire, que ces exemples là sont terribles,
parce qu'ils sont contagieux. L'échafaud
n'est autre chose qu'une sorte de provo¬
cation, #t quand on s'habitue à voir couler
le sang, on en arrive facilement à le ré¬
pandre soi-même. Dans toutes les époques
troublées, quand la passion politique ou
religieuse a fait faire d'horribles massa¬
cres, on n'en est pas arrivé à ce degré de
férocité sauvage d'un seul coup ; mais des
mois de guerre civile, ie spectacle de
continuelles tueries ont fini par éteindre
tout sentiment humain.
Un aumônier anglais prétendait que,

sur 167 codamnésà mort, il en avait trou¬
vé 165 qui avaient assisté à une où 3
plusieurs exécutions.

«En 1864, dit M. Jules Simon, un An-
» glais assiste à une exécution ; six jours
» après, il assassine sa maîtresse. Même
» année, Frantz Muller est pendu ; un
» assassinat est commis sous l'échafaud.
» A Stockolm, un ouvrier assassine un de
» ses camarades en revenant d'une exé-
» cution. En 1844, à Epinal, deux éxécu*

» tions ont lieu ; huit jours après un
» empoisonnement est commis, Mombe,
» meurtrier d'une femme et d'un
» enfant, est exécuté le 5 août 1869 ; six
» jours après, Troppmann commence la
» série de ses crimes. »

Et tout dernièrement n'avons-nous pas
vu les découpeurs de femmes se succéder
sous la guillotine, sans que cela découra¬
ge le moins du monde d'autres gredins de
les imiter : après Billoir, Vitalis, après Vi-
talis, Barré et Lebiez.
Voilà ce que produit cet exemple si né¬

cessaire I

La Lanterne rappelle aussi que jes hom |
mes les plus éminents parmi ceux dont
s'honorent les conservateurs se sont pro¬
noncés contre la peine de mort. L'auteur
du Génie du Christianisme, Chateaubriand
a dit ; «la peine de mort ne s'est perpétuée
que par une sorte de crime légal. »
Enfin Saint-Augustin, que les catholi¬

ques ne renieront certernemenl pas, pro¬
fessait le respect de l'inviolabilité de la
vie humaine.
Il est vrai que M. de Bismarck est par¬

tisan de la peine de mort.

La terreur en Russie

La Commune n'existe plus en Russie*
Les nouveaux décrets autocratiques l'on*1
tuée.

Aujourd'hui, un nouveau régime est
établi, régime d'une sévérité telle qu'on
se croirait revenu aux temps barbares et
dont on n'a aucune idée en France. Jour¬
nellement des hommes, des femmes, des
enfants, sont arrêtés sur un simple soup¬
çon. La torture est à l'heure qu'il est pra¬
tiquée eu Russie. On fouette des femmes,
des jeunes, filles, des enfants pour les
amener à dénoncer les nihilistes qu'ils
connaissent. La plupart nomment leurs
propres parents. Ceux qui se taisent sont
exilés ou disparaissent.
Arrêtera-t-on le nihilisme ? Coupera-t¬

on le mal dans sa racine * Telle est la

question que chacun se pose aujourd'hui
en Russie. Les vieux Russes consultés ré¬
pondent : « Trop tôt ! trop tard ! **

D'après eux, l'émancipation est venae
trop tôt et maintenant il est trop tard
pour enrayer le mal. On pourra peut-être
le cirsconscrire, en arrêter un moment les
progrès, mais le mal renaîtra plus violent
que jamais.
Le chef de division de la Banque russe,

Pettia, qui avait été arrêté comme nihilis¬
te, a été remis en liberté. II avait fait avec
le docteur Weimar un voyage à l'étran¬
ger pour transporter un de ses cousins
dans un asile d'aliénés. Retournant en sa

compagnie. M. Weimar avait caché dans
les bagages de M. Pettin des proclama¬
tions nihilistes imprimées à l'étranger ;

; tout cela à l'insu de Pettin, qui continua
ses rapports avec Weimar sans soupçon¬
ner ses agissements révolutionnaires.
L'iûdividu qui, d'après une 'dépêche

adressée de Saint-Pétersbourg au Daily
News, a été arrêté à Kiew, comme étant
l'auteur de la tentative de l'assassinat con¬
tre le général Drenteln, s'était d'abord
sauvé à Varsovie. Il souffrait d'une bles¬
sure qu'il s'était faite au pied en tombant
de cheval dans sa fuite, le long dn quai
de la Neva. Il entra à l'hôpital de Kiew où
il subit une légère opération. Il n'a été ar-<
rèté que le 20.

.
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Mlle de Malceft, bien connue de la haute
société russe résidant à Paris, vient d'être
conduite enchaînée à la citadelle de
Kiew.
Deux autres jeunes filles Je la noblesse

russe sont déjà enfermées dans la même
citadelle : l'une est la fille du général rte
Gerstfel, i'ancien attaché militaire de
Russie à Paris ; l'autre est la jeune com¬
tesse Panin.

Traité de Commerce Franco-Américain

Voici le questionnaire formulé par la
Commission d'étude du Comité français
relativement à la question du traité de
commerce Franco Américain.

1® Quelle est l'importance actuelle des
échanges entre la France et les Etats Unis,
soit à l'importation, soit à l'exportation,
en ce qui concerne les articles de votre
branche d'industrie ?

2® Quel accroissement d'affaires pour¬
rait-on, selou vous, espérer retirer d'un
traité de commerce ?
** 3® Quels griefs soulèvent, dans votre
industrie, les tarifs actuels à l'entrée aux
Etats-Unis ?

4® Quels changements désireriez-vous
voir apportés, soit dans la quotité des
droits, soit dans le mode de perception, à
l'entrée aux Etats-Unis?

5® Jusqu'à quel taux, admettriez-vous
la réduction du tarif français pour les pro¬
duits similaires de l'industrie américaine
qui seraient importés en France ? Précisez
les motifs à l'appui de votre opinion ?

La Chambre de Commerce de Cette,
d'accord avec M. le consul des Etats-Unis,
a désigné comme délégué M. P. Brousset,
qui, en sa qualité de rapporteur spécial du
Comité français, recevra avec reconnais¬
sance toutes les communications écrites
qu'on voudra bien lui faire, jusqu'au 10
juin courant. — 15, quai de la Républi¬
que, à Cette.

Chronique Cettoise
MM. Treille, Lagriffoul et Goudard, les

victimes de l'accident survenu mercredi,
sous le pont Legrand, nous écrivent pour
relever quelques erreurs qui se soDt glis¬
sées, paraît-il, dans le récit que nous en
avions fait. Nous accordons volontiers à
ces intéressants naufragés que ce n'était
pas la deuxième fois de la journée qu'ils
effectuaient leur promenade nautique ;
une seule fois leur a suffi. Nous le faisons
avec d'autant plus d'empressement que
les signataires de la lettre paraissent atta¬
cher une grande importance à ce qu'il soit
bien étahli que « leurs occupations respec¬
tives pendant les autres heures du jour »
leur interdisaient les douceurs de deux

parties de canotage dans la même jour¬
née.

Ces messieurs contestent ensuite que la
remorqueur ait donné le coup de sifflet
réglementaire. En présence de deux affir¬
mations contradictoires, nous ne pouvons

que leur donner acte de la leur. Enfin, il
paraîtrait que les naufragés ne doivent
leur salut qu'aux personnes courageuses
qui sont sorties des maisons et débits

avoisinants ainsi qu'à la présence d'esprit
du patron de leu- barque, (ce dont la na¬
ture de l'abordage permettait de douter
tout d'abord) et non aux gens du remor¬
queur.
Nous donnons également acte de cette

rectification à nos correspondants, mais
nous ne pouvons les suivre dans leurs ap¬
préciations au sujet de la conduite tenue
par le patron du remorqueur, ces appré¬
ciations n'étant pas des preuves formelles.

On nous adresse la lettre suivante :

Monsieur le Rédacteur du Nouveau Celtois,

Il y a, si je ne me trompe, quelque part
dans le Code, un article en date du l®r
im.rs 1844, disant que les tentes doivent
être placées à 3 mètres 50 au-dessus du
sol. li est probable que cet arrêt n'est pas
encore parvenu à la connaissance de cer¬
tains industriels de la rue des Casernes et

autres rues, car on ne peut passer sur les
trottoirs sans donner de la tête contre ces

tentes ou leurs supports.
Il serait temps, je crois, que l'adminis¬

tration mît fin à cet état de choses, nos
têtes en courraient moins de danger.

Dans l'assurance que vous voudrez bien
insérer ma lettre,
Agréez, etc.

H. Grés.

Le sieur B. Sirvan, originaire de la Sa¬
voie, demeurant rue des Cercleurs, a été
arrêté hier à 10 h. du soir, sous l'inculpa¬
tion de vol de blé.

Le nommé L. Jean, marin débarqué,
originaire de Quiberon (Morbihan) a été
arrêté pour ivresse manifeste.

L'abondance des matières nous oblige à
remettre à demain la publication d'une
note qui nous est adressée par le Comité
du sou des Ecoles laïques, ainsi que le
compte-rendu du concert Constantin.

Loterie du Christ d'après Rubens,
de notre compatriote M. Lemaresqcier.
— La loterie de ce magnifique tab'eau
aura lieu demain dimanche, de 2 à 3 heu¬
res, au Cercle de la Renaissance.
Nous aurons le plaisir de publier le nom

et le numéro du gagnant.

Paris, 24 mai, matin.
L'enterrement du bourgmestre de Bru¬

xelles, qui a été puremen tcivil, a été l'oc¬
casion d'une grande manifestation anti-clé¬
ricale dans la capitale de la Belgique, ma¬
nifestation d'autant plus significative que
nombre de magistrats d'officiers, de fonc¬
tionnaires de toutes sortes s'y sont associés.

Paris, 24 mai, soir.
On assure que le Journal officiel pu¬

bliera demain une cinquantaine de nomi¬
nations dans le personnel judiciaire et 120
nominations de juges de paix oa sup¬
pléants.
M. Audouard, juge de paix à Châteàu-

dun,est nommé juge de paix à Cette. M.
Bourrely est nommé suppléant du juge de
paix à Ganges.
— Un décret a été signé grâciant 400

condamnés pour faits -se rattachant aux
événements insurrectionnels de 1871.

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 23 au 24 mai

Venant de

Ischia, br.-goel. it. A. Francesco, 88 tx,
c. Balestrin, vin.

Milazzo, br.-goel. fr. S. Michel, 109 tx,
c, Honorato, vin.

Castellamare, br.-goel. {{.Villa Adela, 111
tx, c. Canova, vin.

Liverpool, va p. angl. Genœse, 660 tx, c.
Brown, raisins.

Tarente, br.-goel. it. Union del N. M.,
93 tx, c. Giordono, avoine

Oran, Marseille, vap. fr. Colon, 458 tx,
cap. Lachaud, diverses.

Barcelone, vap. esp. Laffitte, 502 tx, c.
Martinez, diverses.

Bône, br.-goel. fr. Horoscope, 94 tx, c.
Milhé, minerai.

Marseille, eut. fr. Léopold, 50 tx,cap.
Parés, diverses.

Port-Vendres, vap. fr. M. Fanny, 218 tx,
c. David, diverses.

SORTIES
Du 23 au 24 mai

Allant à

Marseille, vap. fr. Egyptien, c. Duclercq,
diverses.

Marseille, vap. fr. Persévérant, c. Ricci,
diverses

Valence, vap. fr. Gallia, c. Verries, di¬
verses.

Barcarès, baî. fr. Courrier de telle, capit.
Fourcade, diverses.

Barcarès, bal. fr. Neptune, cap. Ausse-
nac, diverses.

Alicante, goel. fr. Espérance, cap. Bona-
fos, f. vides.

Livourne, br. it. A. Manzoni, c. Delcarlo,
bouille.

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

Annonces judiciaires
Etude M® FOULQUIER, avoué à

Montpellier.

Vente sur Licilalion
A suite de Baisse de Mise a prix,
Au Palais de Justice à Montpellier

Le lundi 26 mai 1879, à une heure pré¬
cise après-midi.

D'une

MAÏSOH
Située à Cette, Grand'rue Haute, n® 71.
Elevéa d'un étage au-dessus du rez-de-

chaussée, confrontant d'un côté Guillaume
Carrié et de l'autre côié Tri aire.
MISE A PRIX: 1,500 F.
Cette Maison dépend de la succession

des mariés Jean CARRIE, domiciliés à
Cette.

S'adresser pour tous les renseigne¬
ments : 1® à M® FOULQUIER, avoué à
Montpellier, rue Saint-Croix 1, vis-à-vis
la Mairie, poursuivant la vente ; 2® à M®
VILLEBRUN, avoué à Montpellier, bou¬
levard Henri IV, 1, colicitant.

Pour extrait :

FOULQUIER, avoué, signé.

Avis au Commerce
Un honorable représentant de commerce,

à Pézenas, se chargerait volontiers, pour

son rayon, du placement de marchandises
pour le compte de bonnes maisons de
Cette.
S'adresser, pour a^oir l'adresse, au bu¬

reau du journal.

UN RON CONSEIL POUR TOUT LE monde
La plupart de% innombrables maladies

qui frappent L'humanité l'Anémie, le Ra¬
chitisme, les Dartres, les Eczémas, la Phthi-
sie, la Goutte, le Cancer, etc., ont pour cau¬
se une altération du sang. D'un côté l'hé¬
rédité, de l'autre les causes nombreuses
d'épuisement, dedébilitation, de contagion
et d'infection auxquelles la civilisation
nous soumet journellement, augmentent
dans des proportions effrayantes le nom¬
bre des individus dans les veines desquels
coule un sang impur ou vicié.
Nous devons tous nous efforcer de sup¬

primer les vices originaires ou acquis de
notre organisme, et pour cela avoir recours
à la médecine tonnique et dépurative; for¬
tifier le sang, purifier le sang, le débar¬
rasser de tous les principes morbides,
causes de maladies, c'est assurer à chacun
une santé inaltérable. Le plus efficace et
le plus agréable des médicaments employés
pour obtenir ce merveilleux résultat est
sans contredit le Rob Lechaux, dépu¬
ratif végétal, contenant à un degré de
concentration inconnu jusqu'à ce jour
tous les principes toniques, rafraîchissants
et dépuratifs du Cresson et de la Salsepa¬
reille rouge, étroitement unis à l'iodure de
potassium. — Notice franco. Le flacon 4
fr. ; expédition franco de 6 fl. contre man¬
dat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux, Pharmacie normale, rue Sain¬
te-Catherine, 164.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

VOULEZ-VOUS RESTER JEUNE ?
Aux hommes et aux femmes sur le re¬

tour, aux vieillards dont les forces s'étei¬
gnent, l'usage du Rob Lechaux dépu¬
ratif végétal, aux sucs concentrés et rodu-
rés de Cresson et de Salsepareille rouge,
étroitement unis au quinquina et à l'écor-
ce d'orange arrière, rendra la vigueur qui
s'enfuit, leur permettra d'éviter les infir¬
mités séniles, et en rétablissant l'équilibre
entre les éléments constitutifs du sang,
leur donnera le moyen d'éviter et de gué¬
rir les différentes espèces d'apoplexie et
de cong°stion.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

AUX MÈRES DE FAMILLE
Jeunes mères dont les enfants sont pâ¬

les, chétifs, lymphatiques, donnez-leur
avant le repas une cuillerée de Rob Le¬
chaux. Ce précieux tonique dépuratif,
composé de Cresson et de Salsepareille,
étroitement unis au quinquina et à l'iodu¬
re de potassium, tonifie avantageusement
les fibres, stimule la nutrition, favorise la
transformation des globules blanc3 de la
lymphe en globules rouges du sang, pré¬
vient et guérit rapidement les engorge¬
ments ganglionnaires, le rachitisme et
même les scrofules. Avec cette médication,
beaucoup plus efficace que le sirop.de Por¬
tai, plus active que l'huile de foie de mo¬
rue qui répugne tant, vos enfants retrou¬
veront en quelques semaines l'appétit, les
couleurs, la force et la vigueur dont l'ab¬
sence vous afflige tant.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

CE OU IL FAUT SAVOIR
A tous ceux qui sont ou ont été atteints

de maladies contagieuses, vénériennes sy¬
philitiques, on ne saurait trop recomman¬
der le Rob Lechaux, aux sucs concen¬
trés et iodurés de Cresson et de Salsepareil¬
le rouge, qui les débarassera des vices im¬
purs qu'ils portent dans le sang, et qui,
les guérissant radicalement, leur permet¬
tra de créer des familles pour lesquelles ils
n'auront pas à redouter la transmission de
leur maladie, transmission si fréquente de
nos jours.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès,

A REMETTRE
Un bureau de tabac

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



Maison fondée en 184S
PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE - ANCIENNE MAISON VONS.
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PRESSES MÉCANIQUES A VAPEUR POUR LA TYPOGRAPHIE ET LA LITHOGRAPHIE
MACHINE A RÉGLER, DERNIER MODELE MÉDAILLÉ A L'EXPOSITION

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

NOUVELLE ORGANISATION A- JP-A-IR-TIEL DE MAI 1879

PAPIERS

Papiers bhncs 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-^

— 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.
Edition de luxe et ordi¬

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

Albums illustrés.

APERÇU DES ARTICLES:

MAROQUINERIE
v

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 IKIA6ERIE

Imitation de peinture.

IL!

H,
ts

s'<

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 1er 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

—1 IUVJ lQ^L_î)

CETTE MAISON N'EST PAS UNE SUCCURSALE
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NAVIRES EN CHARGE

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.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Xtu 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, à Béziers (Hérault).

LOCATION ET VENTE
de

TRft M S P 0 R T S
Cerclés en Fer

SPECIALITE DE R0USSILL0N
ET TROIS SIX

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

1-15

Commisioanaire en vins
A.COUSTAUAINE
RUE PROSPER, 11

BQUDEAUX

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

L M. A. SALONNE, courtier-maritime à
Cette.

<Capsules
GOUDRON, GUiLLOT!

AU FER DIALYSE
contre :

La GUloiosc, l'Anémie, les P51es cou¬
leurs, !es Menstruations difficiles les j
Épuisements, les Faiblesses généra- !
les, l'Affaiblissement du sang, les \
Maladies des relus et de la vessie.

Prix du Flacon : s />-. SO.

GUILLOT, Pha."uidCT, à Toulon |
ET TOUTES PHARMACIES.

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

HEINE et C|
LEIPZIG (Allemagne)
TJsine à vapeur

Huiles essentielles, Essences spiritueuses.
SPÉCIALITÉS EN ESSENCES

Pour la fabrication de Cognac, de Madeira,
de Muscat Lune), de Rhum.
S'adresser directement à la maison, à

Leipzig.

Neuf guérisoni
sur dix.Goutte, Gmelle

SALI OY LATE lithine
SGHLUMBERGER

SEUL BREVETÉ
ôo pilules — Flacon 8 P»
pi ép. par CHEVRIER, Pharm»,

M, fmbowg MoiUmqrén,

Maison J.-P. LAROZE Se Gie, Pharm'™
2, Rub des Lions-Saint-Paul, Paris. >

Sirop Laroze
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,
Gastralgies,

Douleurs et Crampes d'Estomac,
Digestions lentes,

opiniâtres.
Prix du Flacon : 3 francs.
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Dentifrices Laroze
AU QUINQUINA, A LA PYRÈTHRE ET AU GAIAC

Infaillibles pour arrêter ou prévenir la Carie, empêcher le Ramollissementdes Gencives et calmer instantanément les Douleurs ou Rages de Dents.
ÉL1XIR, le flacon, 3 fr. et 1 fr. 50.— POUDRE, la Botte, 2 fr.; le flacon, 1 fr. 25.

0PIAT, le Pot, 1 fr. 50.

DÉPÔT -A. iFA-RIS :26, Rue UNI"euve-des-3F*o-tits -Champs, 26ET dans toutes les bonnes pharmacies bt parfumeriesdu département.

S SPÉCIALITÉ de MACHINES «VAPEUR, S FIXES et LOCOilOÉILïS ;a HORIZONTALES ET VERTICALES de 1 à 50 chevaux. J._ Toutes les pièces du mécanisme de ces machines sont en acier fondu forge; ellesn'ex gent jamais— de réparations et sont les plus économiques comme achat et depense.de combu.diDic. «S MACHINE HORIZONTALE
Locomobile ou sur patios.

O Chaudière à flamme directe
O de 3 à 50 chevaux.
33

MACHINE VERTICALE
i 20 chevaux.

00Ipl^'
Tontes

ces

Machines
sont

prêtes
à livrer.

MACHINE HORIZONTALE
Locomobile ou sur patios.

Chaudière à retour do flamme
de 6 à 50 chevaux.

Envoi

franco

des

Prospectus
détaillés.

« j. hermann-lachapelle, Ingénieur-Mécanicien, 144, Faubourg Poisson aère, PARIS
CETTE. — Imprimerie et Lithographie A. CROS, quai deBoac» 5,


